
Groupe de travail TeamGym 
  7.10. 18.11. 13.01. 17.03. 21.04. 02.06.    
Nordstad-Turnveräin : Astrid Baulisch   1 1        
 Jean-Marie Laubach exc exc        
L’Espérance Esch : Veruschka Uliczay          
Athletico Steinfort : Nadia Lacour 1 exc        
 Claudine Reding 1 1        
 Nathalie Engel Exc exc        
Le Réveil Bettembourg : Sarah Machado 1 1        
 Maria Machado 1 1        
FLGym : Nadine Decker  Exc        
FLGym: José Machado Exc 1        
 Silvio Sagramola 1 1        

 
 

Ordre du jour Discussion, références Décisions 
1. Intégration des éléments nécessités en 

TeamGym dans le programme 
traditionnel des clubs – Utilisation de la 
liste des exercices transmise 

Selon les gymnastes certains éléments sont 
occasionnellement intégrés dans les programmes 
de clubs, mais les « limitations COVID » en 
réduisent la fréquence. 

À suivre 

2. Financement JumpBox – Retour des clubs 
(Réponses reçues : Nordstad, Athletico) 
Réponse manquante : Le Réveil 

Athletico a répondu favorablement, Nordstad 
souhaite voir une solution « prorata » selon le 
nombre de gymnastes par club et Bettembourg 
est encore en train de finaliser leur approche. 
Silvio Sagramola explique qu’il demandera à 
Nordstad de les rencontrer personnellement. Le 
président du comité d’organisation du 
Championnat TeamGym prendra contact avec la 
présidente du Réveil à ce sujet. 

A suivre 

3. Routine au sol 
Les créatrices de la routine actuelle ne 
sont plus disponibles pour le suivi 

Se pose la question si la routine actuelle peut 
être adaptée ou s’il faut opter pour un tout 
nouveau projet. Après discussion, il est proposé 

Silvio Sagramola contactera les deux experts 



de poser la question à Bianca Franzoi et Vasco 
Santos. 

4. Championnat d’Europe TeamGym au 
Danemark confirmé – Création d’une 
« équipe nationale » 

L’idée est de procéder à cette sélection lors du 
stage en décembre et de confier cette tâche aux 
experts Bianca Franzoi et Vasco Santos. 
Il faudra probablement se concentrer sur une 
équipe Juniors, étant donné que les gymnastes 
Seniors ne seront pas disponibles en raison de 
leurs examens de fin d’études, respectivement 
pour l’Université 

A suivre 

5. Projet d’une « Coupe de la Fédération » 
pour faciliter l’instauration du TeamGym 
– Analyse du premier projet 

Le projet élaboré par Silvio Sagramola est discuté 
et avisé. L’accueil est favorable et il faudra, dans 
une prochaine étape, le présenter à la CST. 
Astrid Baulisch et Maria Machado prépareront le 
concept pour les juges. 

Silvio Sagramola assure le suivi au niveau CST 
Astrid Baulisch et Maria Machado préparent le 
concept pour les juges 

6. Divers 
6.1. Prochaines réunions 

Proposition de calendrier pour les futures 
réunions : 
Toujours à 18h00 
13.01.2021 
17.03.2021 
21.04.2021 
02.06.2021 

 

6.2. Promotion 2022 Il faudra bientôt lancer les activités de promotion 
du Championnat d’Europe 2022 au Luxembourg. 
A cet effet, il est envisagé de « donner un 
visage » au Championnat sous forme de brefs 
message vidéo. Une « ambassadrice » serait à 
désigner qui – occasionnellement – présente le 
Championnat, le pays, les lieux importants, etc… 
Ces messages seraient alors diffusés via le site 
Internet et les réseaux sociaux créés pour 
l’évènement. 

Silvio Sagramola prend un premier contact avec 
CW. 

 


