
 

 

RAPPORT DE LA REUNION CST du 21 octobre 2020 
 

  09.12 26.02 21.10     

coordinateur Jean-Baptiste FISCHER X X X     

coordinateur Luss THILL X X X     

Nordstad Turnverein Alain Wickler X  Exc.     

Nordstad Turnverein Paula Barros X  Exc.     

Nordstad Turnverein Jean-Marie Laubach  X X     

Le Réveil Bettembourg Steve Hoscheid X  X     

Le Réveil Bettembourg Nathalie Frosio X X Exc.     

Le Réveil Bettembourg Machado Sarah   X     

CG Remich Véronique Geraets X  Exc.     

CG Remich Lazzari Gaby   Exc.     

Espérance Esch Gary Bail X  Exc.     

Espérance Esch Alesch Tessy   X     

Atlético Steinfort Claudine Reding X X Exc.     

Atlético Steinfort Nadia Lacour X X Exc.     

Flic Flac Deifferdeng Tiberi Roberto X X Exc.     

Flic Flac Deifferdeng Nicole Anen X X Exc.     

Flic Flac Deifferdeng Nora Krings  X Exc.     

Flic Flac Deifferdeng Lima Paula   X     

SC Belvaux Laurent Eiffes X X X     

SC Belvaux Alisha Jegen  X Exc.     

Espérance Differdange Johny Reuter X  Exc.     

Espérance Differdange Salva Macri X  Exc.     

Espérance Differdange Hutmacher Gerry   X     

Aurore Oetrange Jos Schmitz X X X     

Aurore Oetrange Noémie Urbing X  Exc.     

GYM Bonnevoie Liette Scheer  X Exc.     

GYM Bonnevoie Gil Biever  X X     

Diddelenger Turnverain    Exc.     

Mierscher Turnverain Kelly Lindsay   X     

SG Wiltz    Exc.     

CEP Strassen Abrantes Diana   X     

La Courageuse Pétange Antunes Marco   X     

 
 

1) Validation du rapport CST du 26 février 2020 

• Le rapport n’a pas encore été envoyé aux membres de la CST et sera dès lors validée lors 
de la prochaine réunion de la CST. 
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2) Reprise des compétitions 
a. Discussion sur l’organisation des concours (faisabilité, mesures à prendre, dates, … ) 

• Vu les différentes restrictions par l’état et les communes, une reprise des compétitions 
en janvier avec 50 personnes sur le plateau est impossible. 

• Un décalage des compétitions est difficile à réaliser, vu le nombre élevé de 
manifestations en fin d’année (Gala, beaucoup de concours, etc.) et le risque de 
réannuler tout compétition à la fin de l’année. 

b. Juniors/Seniors 

• Une proposition a été faite par la commission de faire des match un club contre un club 
et de jouer la coupe de Luxembourg dans un système de ligue. Ainsi, le nombre de 
participants pourrait être réduit à 20 personnes. 

o Défis : 
▪ Il y a beaucoup d’équipes chez les filles. 
▪ Il n’est pas facile de trouver assez de juges chez les garçons. 
▪ Le lieu des compétitions doit être trouvé, car pas tous les clubs peuvent 

organiser des compétitions dans leur salle d’entraînement. 
o Participants si un choix doit être fait : 

▪ Beaucoup de seniors vont peut-être décider d’arrêter leur carrière s’il n’y 
a pas de compétitions cette année.  

▪ En général, la commission pense qu’il est plus utile de faire des concours 
pour Junior, vu qu’ils sont en stade de développement et vont perdre 
plus vite leur motivation. 

▪ Concours avec des équipes mixtes ? : les clubs préfèrent de faire 
participer plus de juniors que seniors et pas tous les clubs ont des juniors 
et seniors. 

→Un concept d’une telle compétition sera discuté entre les coordinateurs des 
commissions. 

c. Minis 

• Il serait trop difficile d’organiser des concours Minis dans les conditions actuelles. 

• Proposition d’organiser en tout cas une compétition en été pour les Minis 
(éventuellement en pleine air). 

 
3) Calendrier des compétitions 2022 

• Afin d’éviter des conflits de dates entre les compétitions du cadre national et de la coupe 
de Luxembourg, il est nécessaire d’organiser la finale de la coupe de Luxembourg en 
février ou en début mars. 

• La commission a proposé d’organiser le championnat individuel en avril et d’avancer la 
finale de la coupe de Luxembourg. Pour alléger le calendrier, il a été proposé de déplacer 
les qualifications de Janvier à fin novembre/début décembre. 

➔ Les clubs sont en faveur de ces suggestions. 
 

4) Licences : 

Il a été proposé de regrouper les gymnastes dans les sections suivantes : 
a) « minis » : jusqu’à 9 ans (participation aux compétitions à partir de l’année où ils 
atteints l’âge de 7 ans pour les masculins), 
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b) « espoirs » : de 10 à 14, 
c) « dames/adultes » : à partir de 15 ans. 
 
Dans la saison S/S+1 : 

• Les gymnastes ayant atteint l’âge de 9 ans jusqu’au 31 décembre de l’année S+1 
inclus, font partie des sections « espoirs » dès le début de l’année sportive suivante. 

• Les gymnastes ayant atteint l’âge de 14 ans jusqu’au 31 décembre de l’année S+1 
inclus, font partie des sections « dames/adultes » dès le début de l’année sportive 
suivante. 

Le tableau suivant reprend la catégorie du gymnaste jusqu’à la saison 2027/2028 : 
 

 
Les raisons de ce changement sont les suivantes : 

• Rapprochement au système international où seulement l’année de naissance est prise en 
compte pour la détermination des catégories d’âges. 

• Harmonisation avec les championnats individuels, qui sont basés sur l’année de naissance du 
gymnaste. 

• Facilitations de l’imputation et du contrôle des licences dans le programme des licences. 

• Il est à remarquer que les saisons vont encore se dérouler entre septembre et août. 
 
→ Les clubs sont en faveur de cette suggestion. 

• Discussion sur la nomenclature (Junior / Senior) pour éviter des confusions avec la FIG (dans FIG :  
GAM : Junior = 15-18 ans, senior = 18+ ; GAF : Junior = 14-15, Senior = 16+) 

o Les clubs sont d’accord pour changeer la nomenclature, mais nouveaux noms sont 
encore à fixer. 

o Noms proposés :  
▪ Minis reste inchangé,  
▪ Espoirs pour Juniors 
▪ Dames/Adultes pour Seniors. 

 
5) Enregistrement des gymnastes pour les compétitions individuelles : 

• L’enregistrement des gymnastes pour les compétitions se fera exclusivement via le 
programme des licences au lieu d'Excel dans le futur. 

o Ainsi, les clubs doivent s’assurer que les licences des gymnastes sont en ordre avant 
l’inscription pour le concours. 

2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 2027/2028

2018+ Minis Minis Minis Minis Minis Minis Espoirs

2017 Minis Minis Minis Minis Minis Espoirs Espoirs

2016 Minis Minis Minis Minis Espoirs Espoirs Espoirs

2015 Minis Minis Minis Espoirs Espoirs Espoirs Espoirs

2014 Minis Minis Espoirs Espoirs Espoirs Espoirs Espoirs

2013 Minis Espoirs Espoirs Espoirs Espoirs Espoirs Dames/Adultes

2012 Espoirs Espoirs Espoirs Espoirs Espoirs Dames/Adultes Dames/Adultes

2011 Espoirs Espoirs Espoirs Espoirs Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes

2010 Espoirs Espoirs Espoirs Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes

2009 Espoirs Espoirs Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes

2008 Espoirs Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes

- 2007 Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes Dames/Adultes

Saison (du 1er septembre au 31 août)
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• Il a été soulever qu’il est nécessaire de faire un contrôle supplémentaire lors des 
championnats individuels sur la participation ou non des gymnastes. En effet, il a été 
constaté que sur certaines compétitions, seulement des amendes ont été envoyées aux clubs 
qui ont annoncé la non-participation de leurs gymnastes au début de la compétition. Donc il 
faut contrôler si d’autres gymnastes n’ont pas participer à la compétition. 

 
6) Championnats nationales et individuelles : 

• Comme discuté lors de la dernière réunion CST les championnats nationaux et individuelles 
masculins seront organisés de la manière suivante : 

o Pour Minis : 
▪ Championnat nationale A: Sur 6 engins, programme flgym exercices 2-4 
▪ Championnat nationale B: Sur 4 engins, programme flgym exercices 2-4 
▪ Championnat nationale C: Sur 4 engins, programme flgym exercices 1-2 

o Pour Juniors : 
▪ Championnat nationale A: Sur 6 engins, programme flgym exercices 4-11 
▪ Championnat nationale B: Sur 4 engins, programme flgym exercices 4-11 
▪ Championnat nationale C: Sur 4 engins, programme flgym exercices 1-4 

o Pour Seniors : 
▪ Championnat nationale A: Sur 6 engins, programme FIG (Junior/Senior) 
▪ Championnat nationale B: Sur 4 engins, programme flgym exercices 4-6 

(anciens exercices, libre sur Barres parallèles et sol) 
▪ Championnat nationale C: Sur 4 engins, programme flgym exercices 1-3 

(anciens exercices, libre sur Barres parallèles et sol) 

• Pour les féminins : Pas de changements pour la saison 2020/2021. 
o Vu que les exercices du cadre national ont été élaborés cette année et sont encore 

en phase de test avant de pouvoir être instaurés pour toute la gymnastique féminin, 
un changement de système n’est pas en vue pour l’instant. 

• Organisateur 2021 : à déterminer. 
o Un organisateur doit être déterminer avant l’AG de la FLGym. 
o La date peut être déterminer plus tard. 

 
7) Tirage au sort Coupe de Luxembourg : 

• Têtes de séries : Prendre les finalistes pour têtes des groupes et faire un tirage au sort pour 
les positions 1-4. 

• Pas de changements sont autorisés sauf :  
o La première équipe du club organisant la manche va faire la compétition chez eux 

(sauf si conflit avec les têtes de groupe). 
o Ajustements pour équilibrer le nombre d'équipes par groupe (p.ex. éviter d'avoir 8 

équipes dans une qualification et 6 dans l'autre). 
 

8) Divers : 

• Chef de Concours : Poste encore vacant 

• Prochaine réunion CST en décembre : tirage au sort et discussion calendrier. 
o Date provisoire le 9 décembre à 19h. 

• Cours de juges masculins : Le cour de juge va se dérouler cette année avec 7 participants. 
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o Il y un risque dans les années à venir d’avoir plusieurs juges du même club sur une 
même table. 

• La faisabilité d’organiser la prochaine réunion via conférence vidéo sera analysé. 
 

9) Exercices Masculins : 

• Exercices minis/juniors à partir de la saison 2020-2021 : Tous les vidéos des exercices ont été 
publiées sur le canal Youtube de la 
FLGYM(https://www.youtube.com/channel/UCm6dCjRfna5fPXV9Okhn8lw/videos). 

• Nouveaux exercices masculins seniors : Pas de changements cette saison et élaboration 
d'exercices durant l'année pour la saison prochaine. 
 

10) Agrès masculins : 

• Juniors / Seniors : Vu le niveau élevé des gymnastes au sol, serait-il encore judicieux de 
garder le sol fixe ? 

o Propositions : Choisir un agrès par groupe ci-dessous et un engin de ceux qui restent. 
▪ Groupe 1: Sol, Saut 
▪ Groupe 2: Barres parallèles, Arçons  
▪ Groupe 3: Barre fixe, Anneaux 

➔ Les clubs approuvent cette suggestion. 

• Engins Minis : Proposition de garder les 4 engins Sol, Barres parallèles, Barre fixe et Saut pour 
la saison 2020-2021 et de faire une rotation à partir de la saison 2021 – 2022. 
➔ Les clubs approuvent cette suggestion. 

• Championnat des sections : Proposition d’organiser ensemble les concours masculins minis 
et junior vu que le programme est me même et vu la disponibilité des juges. 

o En principe, les clubs sont d’accord avec la suggestion qui semble plus logique, mais il 
faut considérer les inscriptions et pour les seniors, cette approche ne sera pas très 
favorable. 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCm6dCjRfna5fPXV9Okhn8lw/videos

