
Réunion de la commission « REGLEMENTATION » 
du 29 janvier 2020 

 
 29. 

01 
         

Rollinger Roby x          
Vishniakova Oks exc          
Reiffers Michel x          
Machado José exc          
Lehnen Max exc          
Bariviera Claude x          

 
1) rapport des 4 réunions des mois de septembre à décembre 2019 : 
Ce rapport a été approuvé 
2) intégrité Recueil <> Cahiers des Charges : 
La vérification de cette intégrité ne peut pas être faite par la commission qui est en attente d’une 
saisine avec contributions de la part de :  
 - la CST pour les chapitres ayant pour objet la GG 
 - la commission ELITE pour les chapitres ayant pour objet la GA 
 - la commission GR pour les chapitres ayant pour objet la GR 
Le modèle d’une grille soulignant la hiérarchie (Recueil Technique > Cahiers de charge > 
correspondances pour les concours) sera présentée au CA pour accord. Par après ce schéma sera 
préparé pour tous les concours, il sera partiellement général et partiellement spécifique : voir modèle 
en annexe ! 
3) textes pour l’AG 2020 : 
a) rapport d’activité de la commission « règlementation » : okay 
b) propositions « Clubs inactifs »  et «  transferts » : okay 
c) 2 propositions « à l’essai » en 2020 : okay  
4) trans-gendre : 
Il y a un cas très connu à niveau mondial : la sud-africaine Caster Semenya, championne olympique etc 
en 800m. 
Après avoir parcouru les instances, son cas a été régularisé dans le contexte des droits de l’homme. 
Au CA du 21.10.2019, a été traité la question relative à l’application, à des cas de l’espèce, des Droits 
de l’Homme au sein de la FLGym. 
Même si le respect des Droits de l’Homme est chose normale pour la FLGym, il a été retenu de 
reprendre un document afférent de British Gymnastics en tant qu’outil pratique. Après l’avoir fait 
valider par le Centre Luxembourgeois pour l’Egalité de Traitement, il sera porté à la connaissance des 
clubs affiliés.  Le CA approuve la démarche. 
 
5) divers : 
- réunions futures : 
29 janvier 2020  4 mars 2020   13 mai  2020   10 juin 2020  
- Pol TURPEL : 
Tout comme dans le passé avec Francine Falsetti, la commission invitera Pol Turpel pour ses réunions, 
avant tout pour les problèmes de licences et de transferts, etc. 
 
         Claude BARIVIERA    


