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 CA FLGym – 10.05.2021 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 22.03.2021 Publication 26.04.2021 
 

 Le CA approuve 

2. Approbation de l’ordre du jour et 
traitement / rappel d’éléments en suspens 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Présidence de la présente réunion En l’absence du président, il appartient à Gilles Andring, en 
sa qualité de vice-président de présider la réunion 

 Le CA prend note 

 Ajout d’éléments à l’ordre du jour Oksana Vichniakova demande l’ajout de deux points dans 
la rubrique 8.7 relative à la Gymnastique Rythmique 

 Les deux points sont ajoutés 
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  14.09. 5.10. 26.10. 16.11  14.12 11.01 15.01 8.02 1.03. 6.03 22.03 19.04. 10.05. 31.05. 7.06. 14.06. 26.06 5.07. 

ANDRING Gilles 1 1 EXC 1 EXC 1 1 1 1  1 EXC 1      

BEAUDUCEL Sophie 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 19H30      

BIEVER Gil       1 1 1  1 EXC 1      

DECKER Nadine ABS 1 EXC EXC EXC EXC 1 1 1  EXC EXC EXC      

FELLER Michel 1 1 ABS EXC EXC EXC 1 EXC EXC  1 1 1      

FISCHER Jean-Baptiste 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1      

HOLBRECHTS David 1 1 1 EXC 1 EXC 1 1 EXC  1 1 EXC      

KEYSER Manon 1 1 EXC 1 EXC 1 1 1 EXC  1 EXC 1      

MACHADO José 1 1 1 1 EXC 1 1 1 EXC  EXC 1 1      

ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 EXC      

SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1 1 1 1 1 1  EXC 1 1      

(THILL Lucien) 1 EXC 1 1 1 1 1            

(TURK Christian) ABS EXC 1 EXC ABS ABS 1            

TURPEL Pol 1 1 1 1 1 1 1 1 1  EXC 1 1      

VICHNIAKOVA Oksana EXC 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1      

Total 11 12 10 10 8 10 14 12 8 + 1  8+1 8+1 8+1      
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3. Retours du bureau exécutif (points discutés, 
questions de personnel, questions internes 
du CA, …) 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

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

  

 AGO FLGym La convocation pour l’AGO (26.6.21) et la réunion des 
présidents (7.6.21) a été envoyée aux clubs.  
Adresse de l’AGO : 
Hall polyvalent Rodange / Rue Jos Moscardo / L-4840 
Rodange 
Rappel : l’ordre du jour initialement envoyé aux clubs reste 
inchangé 

 Le CA prend note 

 Entrevue avec les représentants du 
ministère des sports 
Relevé des licences transmis avant la 
réunion 

Cf. rapport. Silvio Sagramola résume brièvement les 
éléments précisés dans le rapport envoyé préalablement à 
la réunion. Il faut surtout retenir le caractère positif et 
constructif de l’échange. 

01 
01A 

Le CA approuve 

 Convention let’s make it happen Cf. convention – En attente de la version finale de la 
convention, Silvio Sagramola informe le CA que le montant 
attribué à la FLGym dans ce contexte s’élève à 6.000 euros 
par an pour une durée de deux ans. 

(02) Le CA prend note 

 Mise à jour de certains contrats de travail Reporté, respectivement en attente d’informations 
actualisées. 

 À suivre 

 Visioconférence COSL 3.05.2021 16h00 – 
18h00 

Cf. rapport. Gilles Andring explique le contexte de la 
conférence, à laquelle ont également participé Roby 
Rollinger, José Machado et Silvio Sagramola. Il s’agissait de 
préciser les buts et plans des cadres nationaux GAF / GAM 
/ GR / TeamGym en vue de la préparation des ouvertures 
de crédit pour le cycle 2021-2024. L’échange a été très 
prometteur et constructif et il faut dès lors attendre les 
décisions afférentes de la part du COSL. 

03 Le CA prend note 

 Gymnastique esthétique de groupe Le BEX est en attente du suivi réservé par le ministère des 
Sports et le COSL aux demandes en cours à ce sujet. 

 Le CA prend note 
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 Demande de la part de ASPELT GYM 
ACADEMY de pouvoir récupérer deux 
licences non validées par le club détenteur 

Le club actuellement détenteur des licences non validées a 
informé la FLGym de son intention de valider les licences. 
Aspelt Gym Académie a été mis au courant par la FLGym. 

 Le CA prend note 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat Transmis par le secrétariat le 7.05.2021  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. 

  

     

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
7.1 Secrétariat : Silvio Sagramola Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 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 
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7.4 Commission réglementation - 
Coordinateur : Roby Rollinger et  
Bureau des licences - Responsable licences : 
Pol Turpel 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Questions relatives au programme licences 1. Fichier Excel d’importation des données clubs 
 Pol Turpel est en attente des retours CBC 
2. Gestion compétitions en ligne 
 Afin de ne pas perdre trop de temps, Pol Turpel 

lancera les travaux à ce niveau 
3. Facturation licences (quel est le nombre de 

licences facturées à ce jour ?) 
 Pol Turpel transmettra l’information manquante 
4. Arrangement avec le secrétariat au sujet de la 

validation 
 Des échanges ont eu lieu et le travail sur les 

licences de la catégorie A avancent 

 À suivre 

 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 

 Engagement entraineur national Rachid Moussa commencera le 1.06.2021  Le CA approuve 

8.2 Commission CST 
Coordinateur programmes masculins Jean-
Baptiste Fischer 
Coordinateur programmes féminins Gil 
Biever 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Confirmation des compétitions annulées, 
mise à jour des informations relatives aux 
compétitions 

9 clubs ont confirmé leur intérêt pour participer à la 
version « adaptée » de la Coupe de Luxembourg et, après 
concertation, il a été convenu d’organiser la compétition 
selon le modèle « classique ». 
Questions : 

 Le CA approuve 
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1. Organisateurs : les organisateurs désignés ne 
figurent pas parmi les intéressés. Il faudra dès lors 
leur demander de confirmer leur désistement et, 
par la suite, négocier la « relève » avec les clubs 
inscrits. 

2. Livestream : La FLGym ne va pas investir dans 
l’organisation d’un livestream, mais les 
organisateurs intéressés seront libres de l’offrir, 
toutefois sans intervention de la FLGym.  

3. Spectateurs : Dès que les dates des concours 
seront connues, il faudra vérifier et appliquer les 
contraintes COVID à prendre en compte (Droits 
d’accès, setting en salle d’entrainement, au niveau 
des tribunes, etc.) ? 

4. Tests COVID ? Ils seront commandés par la FLGym 
et à exécuter par les clubs sous leur propre 
responsabilité. Le secrétariat s’occupera des 
commandes et de la distribution des tests sur base 
des précisions à fournir par Batty Fischer. 

5. Juges : Il faudra encore établir le tableau des juges 
disponibles pour les compétitions. 

 Distanciation assistance physique Vu les incertitudes quant à l’autorisation pour un 
entraineur d’assister ses gymnastes près de l’agrès, il est 
retenu d’attendre la prochaine version des règles COVID 
dans le domaine du sport. 

 Affaire à suivre 

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 

 Distinction : European Gymnastics Honorary 
Judge  
MAG : J. Bernard 
WAG : MP Hoffmann, M. Reuter, N. Anen 

Gilles Andring fournit quelques explications quant aux 
règles à respecter pour être éligible à cette distinction. En 
application de ces règles, la FLGym avait proposé les 
candidatures de 4 juges qui ont toutes été retenues. 

 Le CA approuve 
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Extrait du courrier EG : “The diplomas and pins will be 
given directly to the judges during the next European 
Championships of the discipline respectively to the Head of 
Delegation if they should not be present.” 
Gilles Andring propose d’inviter ces personnes à l’AGO 
pour leur remettre le diplôme et la médaille. 

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 

 World Gymnaestrada Amsterdam 30.07. – 
5.08.2023 

Silvio Sagramola propose de répondre favorablement à la 
notification d’intérêt en vue d’une participation de la 
FLGym. Vu qu’à l’heure actuelle une telle notification 
n’engage à rien, mais permet de rester informés, le CA 
approuve l’idée. Silvio Sagramola s’occupe de la 
notification et tiendra Misch Feller informé du suivi. 

 Le CA approuve 

8.5 Commission des FORMATIONS (entraineurs, 
juges, membres, …) 
Coordination : Gil Biever 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Formation des juges Gilles Andring explique que la mise à jour du règlement 
vise l’application des règles également aux brevets 
homologués. 

04 Le CA approuve 

 Projets / programme de travail Reporté à un moment après le Championnat d’Europe à 
Bâle. 

 reporté 

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 
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 Championnat d’Europe Deadline : 11.05.2021. Il est confirmé que toutes les 
formalités d’inscription et de paiement ont été effectuées. 
Gilles Andring rappelle qu’il est possible de bénéficier 
d’aide de la part du COSL pour les tests PCR obligatoires. Il 
assistera la coordinatrice GR à ce niveau. 

 Le CA prend note 

 Demande de la part de l’école de GRS Au vu des examens de fin d’étude, de nombreuses salles 
de sport ont été réquisitionnées. Afin de permettre à 
Sophie Turpel et Elena Smirnova de continuer à préparer 
leur participation au Championnat d’Europe, Gilles Andring 
essaiera de trouver une solution au niveau du LIHPS, 
respectivement la Coque. 

 À suivre 

 Demande de subside Ecole de GRS 
entraineur + tunique 

Vu que la demande est parvenue à très court terme sans 
possibilité pour le BEX de se concerter, Gilles Andring 
demande à reporter ce point avec l’accord d’Oksana 
Vichniakova. Sophie Beauducel précise qu’une aide 
financière pour l’achat de tunique était de toute façon 
prévue dans le budget, mais s’aligne à la proposition de 
Gilles Andring de prendre le temps nécessaire pour 
prendre une décision finale. 

 À suivre 

 Championnat national, rappel de la décision 
votée lors de l’AGO précédente 

7.1.2 Essai de nouvelles règles, demande à l’AGO de 
l’autorisation  

1) Les championnats nationaux en GR, 1 juge par 
tranche de 10 gymnastes /CA 21.10.2019 

Résultat du vote (en présence de 34 sociétés disposant du 
droit de vote) : 3 voix contre, 4 abstentions, le test 
pratique est donc accepté avec la majorité nécessaire 

• Sophie Beauducel demande s’il est possible 
d’utiliser le logiciel spécifique GR (KSIS) pour gérer 
les inscriptions et le déroulement du championnat 
et, au cas affirmatif, selon quelle procédure ? 

 Pol Turpel propose de préparer ceci sous l’autorité 
de la FLGym. 

 Le CA approuve 
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• Gilles Andring rappelle à Sophie Beauducel 
d’informer Luss Thill sur le nombre de médailles et 
de banderoles à prévoir, afin que celui-ci puisse 
passer les commandes. 

• Vu la difficulté d’organiser en présentiel le 
Championnat National pour Ensembles, il est 
retenu d’exclure ce volet du Championnat 
National. Selon la demande des clubs, le CA ne 
s’oppose pas à l’organisation d’une compétition 
« virtuelle » toutefois sans aucune intervention ou 
couverture de la part de la FLGym. 

 Projet de stage GR vacances de Pentecôte À reporter  reporté 

 Demande en vue d’un changement de statut 
du GT entraineurs/juges 

Oksana Vichniakova présente et explique le projet en 
question. Gilles Andring propose de reporter la discussion 
à un moment qui se situe après la concertation interne 
avec les divers acteurs déjà arrêtée lors de la réunion CA 
précédente. Les rendez-vous respectifs sont fixés à la fin de 
la présente réunion. 

05 Le CA approuve 

     

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 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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13.01.2021 Réunion GymMotion à la Coque 1 1 1              
02.02.2021 AGO LASEL, par visioconférence Teams, 16h00                 
26.02.2021 AGO Nordstad Turnveräin, « Alen Atelier”, Schieren, 19h00 1                
10.02.2021 Visioconférence Wibbel an Dribbel 2021 10h00-11h30            1     
20.03.2021 AGO COSL, „Mierscher Kulturhaus“, 19h00 

 
 1              

27+28.3.2021 Test admission cadres GR    1       1  1    
18.04.2021 AGO Espérance Differdange 1                
19.4.2021 AGO CSMS : pas de représentant-collision avec réunion CA                 
 Congrès FIG  Paolo (reporté)                1 

 


