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 CA FLGym – 31.05.2021 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 10.05.2021 Publication 14.05.2021 
 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

 

CA CA CA 
ZOO

M 

CA 
ZOO
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CA  
ZOOM 

CA 
ZOO
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Vote 
online 

CA 
ZOOM 

CA  
ZOOM 

AGO 
reportée CA CA CA CA 

Prés-
dents 
Salle 

1. 

CA AGO CA 

  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 1     

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

BIEVER Gil       1 1 1  1 EXC 1 EXC     

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

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

FISCHER Jean-Baptiste 1 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 1     

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

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

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

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

VICHNIAKOVA Oksana EXC 1 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 10     
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3. Retours du bureau exécutif (points discutés, 
questions de personnel, questions internes 
du CA, …) 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 31.05.2021 de 18h30 à 19h30: Roby 
Rollinger, José Machado, Gilles Andring, 
Silvio Sagramola 

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

  

 Invitation AGO L’invitation a été envoyée le 25.05.2021 avec pièces jointes 
et invitation à la réunion des présidents du 7.06.2021 

 Le CA prend note 

 Convention let’s make it happen Silvio Sagramola confirme que nous sommes en attente de 
la version finale de la convention indiquant le montant de 
6.000 par an accordé à la FLGym dans ce contexte pour 
une durée de deux ans (2021 et 2022). 
En attendant, le logo « Luxembourg let’s make it happen 
est insérer sur tous sites et pages, adresses électroniques 
officielles et papiers à entête FLGym. 
Les organisateurs d’évènements FLGym seront appelés à 
appliquer le logo sur toutes publications relatives aux 
évènements du calendrier officiel FLGym 

 Le CA approuve 

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

 À suivre 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat Transmis par le secrétariat le 28.05.2021  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. 
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 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
7.1 Secrétariat : Silvio Sagramola Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

 Bilan 2020 José Machado transmettra les documents à envoyer aux 
clubs 

 À suivre 

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 

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 ?) 
 4202 licences ont été facturées aux clubs le 

8.03.2021. Un deuxième envoi de factures est 
prévu prochainement. 

4. Arrangement avec le secrétariat au sujet de la 
validation 

 Le CA prend note 
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 Des échanges ont eu lieu et le travail sur les 
licences de la catégorie A avancent 

 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 

 Tests en suspens cadre national GAF 
(certificat médical) 

Le maintien au cadre de la gymnaste Maeva Ventura 
confirmé pour le moment. Une sérieuse progression 
technique de la part de la gymnaste est toutefois exigée 
avant le prochain test. 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Coupe de Luxembourg – état des lieux Le concept établi en coopération avec les membres de la 
CST sera envoyé au CA dans les prochains jours avec prière 
de procéder à une validation par mail. 
Quelques organisateurs désignés qui ont dû se désister ont 
été remplacés. 
Pour la finale du 10.07.2021 l’organisateur désigné 
(Niederkorn) n’aura pas accès au centre sportif et devrait 
organiser la compétition dans une salle de gymnastique 
sans accès pour des spectateurs. Il a été décidé d’un 
commun accord de transférer la finale à Bettembourg. La 
présence de délégués du CA est à organiser dès que les 
horaires exacts seront connus. 

 Le CA approuve 

 FLGym TeamGym Cup – état des lieux Un sondage est en cours pour estimer le nombre de 
participants potentiels. Selon quelques retours reçus par 
Silvio Sagramola, la proximité des diverses compétitions de 
la Coupe de Luxembourg et surtout la finale du 10.07.2021 
sont source d’hésitation. Certains clubs, dont les 

 Le CA prend note 
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gymnastes font partie de l’équipe nationale ne vont pas 
inscrire d’équipe propre, mais autorisent leurs gymnastes à 
faire partie d’équipes mixtes FLGym. 
Silvio Sagramola lance un appel aux membres du CA en 
possession d’un brevet de juge, d’envisager leur 
disponibilité pour juger ce match afin d’optimiser les 
chances d’organisation dans les meilleures conditions. 

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 

     

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 

 Gymnaestrada Amsterdam 2023 Silvio Sagramola confirme qu’une déclaration d’intention 
de participer à l’évènement avec 50 personnes été soumise 
à la FIG. Les clubs vont être informés de cette opportunité 
qui, à l’heure actuelle, ne comporte encore aucune 
contrainte. 

 Le CA prend note 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Projets / programme de travail En attente.  
En automne le lancement d’un brevet B (LuxQF 4) pour 
GAM / GAF est prévu.  
Il n’y aura pas de modules spécifiques pour le brevet C 
(LuxQF 3) en 2021. 

 Le CA prend note 
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8.6 Commission Santé et lutte contre le 
DOPAGE 
Coordination : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Vérifier médicaments TeamGym En vue de l’éventualité d’une participation au 
Championnat d’Europe de TeamGym en décembre 2021, 
les gymnastes en question seront d’ores et déjà invitées à 
vérifier leurs éventuelles médications par rapport aux 
règles d’anti-dopage. 

 Le CA prend note 

 Formation anti-doping WADA Les gymnastes TeamGym, tout comme celles/ceux des 
cadres nationaux GAF/GAM/GR seront invités à effectuer 
la formation en ligne, les unes pour se familiariser avec le 
sujet, les autres en vue du renouvellement de leurs 
licences FIG 

 Le CA prend note 

8.7 Commission GR 
Coordinatrice : Sophie Beauducel 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Demande de subside Ecole de GRS 
entraineur + tunique 

Suite à la demande soumise pour l’Ecole de GRS 
Luxembourg, le BEX propose l’approche suivante : 
Participation financière aux tuniques des deux 
participantes au Championnat d’Europe : 
1. Montant identique à celui appliqué en gymnastique 
artistique 
2. Participation forfaitaire après remise d’une facture 
acquittée et preuve de paiement 
Participation forfaitaire aux frais de préparation des deux 
gymnastes :  

1.Le montant demandé par le club et plafonné à 2160€ est 
acceptable 
2.Le club devra soumettre une déclaration sur l’honneur 
reprenant les dates et le détail des heures prestées 
3.Le relevé devra être contresigné par l’entraineur et les 
deux gymnastes 

 Le CA approuve 
Le club recevra une lettre de réponse 
afférente 
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Il est rappelé, qu’en principe un maximum de deux 
tuniques sont « subventionnés » par cycle olympique 

 Entrevues BEX sur les futures orientations de 
la GR 

Le BEX présente les orientations futures envisagées par 
analogie à ce qui se fait pour la gymnastique aux agrès : 
Il est envisagé de proposer à l’AGO 2022 des modifications 
aux règlements actuels dans l’optique de mettre en place 
une commission CST-GR, une commission des juges GR, 
une commission élite GR. Dans le même ordre d’idées, les 
missions des commissions pour la formation et pour les 
loisirs seraient complétées par les besoins de la GR. 
Il est précisé que ce genre de modifications sont de 
l’autorité de l’AGO, mais qu’en attendant, les clubs GR 
peuvent « tester » le système via des groupes de travail. 
Afin d’éviter les malentendus, le BEX va rédiger un 
document descriptif pour développer le projet et le 
présenter à la communauté GR dans le cadre d’une 
réunion d’information. 

 Le CA approuve l’approche 
préconisée par le BEX 

 Championnat d’Europe – état des lieux L’équipe sera répartie sur des vols séparés au vu des 
obligations scolaires d’une des gymnastes. 
Sophie Beauducel aura la charge de la carte de crédit 
FLGym. 
La procédure COSL sera appliquée pour les tests COVID. 
Les tests COVID en Bulgarie peuvent être payés avec la 
carte de crédit ou au comptant, selon les modalités 
demandées sur place. 

 Le CA approuve 

 Championnat national – état des lieux Suite à la demande soumise par le club organisateur, le 
BEX fournit les réponses suivantes : 
Tests COVID 

1. Les participants arrivent sur place avec un test PCR 
pas plus ancien que 72 hrs 

2. Les participants arrivent sur place avec auto-test 
certifié pas plus ancien que 24 hrs 

3. Les participants font auto-test sur place et 
l’organisateur devra donc désigner une personne 
qui distribue le test et enregistre la fiche sur 

 Le CA approuve 
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Guichet.lu. La FLGym ne peut pas s’occuper de cela 
étant donné que l’AGO se déroule en même temps 
que le Championnat. 

Récompenses 
 La FLGym prend en charge exclusivement les 

médailles et l’écharpe pour la championne selon 
cahier des charges (le reste est à charge du LOC) 

Ravitaillement 
 à charge du LOC selon cahier des charges 

Indemnisation des juges  
 selon cahier des charges 

Dans le futur, la FLGym ne prendra plus en charge les frais 
relatifs à une présidente du jury ou similaire venant de 
l’étranger. Pour un Championnat national, cela fait partie 
des tâches d’un juge FIG national (dont l’obtention du 
brevet a finalement été payée par la fédération). Le tarif 
horaire normal de (actuellement) 25 euros par juge sera 
appliqué. Vu les délais rapprochés, une exception sera 
tolérée cette année pour la dernière et les frais découlant 
du déplacement, logement et cachet pour la juge Burova 
seront imputés sur le budget GR. 
Matériel technique 
 prise en charge selon cahier des charges 

Plaques Plexiglas 
 décision à prendre après le 12.06.2021 quand les 

nouvelles règles COVID seront connues. Le cas 
échéant, la FLGym prendra en charge les frais 
afférents. 

8.8 GT Sports acrobatiques (Trampoline, 
Tumbling, Acrobatie) 
Coordinateur : Silvio Sagramola avec le 
soutien de José Machado et Nadine Decker 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Stage/Formation de Pentecôte TeamGym à 
Hosingen 

Silvio Sagramola donne un bref aperçu de l’évènement lors 
duquel les gymnastes ont fait des progrès remarquables 

 Le CA prend note 
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 Stage/Formation d’été TeamGym à Helsinge 
(DK) 

En vue de la création d’une routine au sol pour le 
Championnat d’Europe en décembre 2021, des pourparlers 
ont été engagés avec le centre TeamGym de Helsinge au 
Danemark. L’équipe nationale TeamGym s’y déplacera 
entre le 19 et 25 juillet 2021. 

 Le CA prend note 

 Compétition TeamGym à Lignano (I) Il est prévu d’inscrire une ou plusieurs équipes FLGym à 
cette compétition internationale servant de préparation au 
Championnat d’Europe  

 Le CA prend note 

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 

     

 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Questions relatives à l’obtention du titre de 
Champion national 

Etant donné que cette question resurgit régulièrement, 
une réflexion approfondie est à engager et une décision est 
à ancrer dans les règlements 
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13.01.2021 Réunion GymMotion à la Coque 1 1 1              



Page 10 sur 10 
 

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 
21.05.2021 AGO Wiltz par vidéoconférence 1                
 AGO Lasel excusés                 
 Coupe de Luxembourg                 
 Demi-Finales Coupe de Luxembourg                 
 Finales Coupe de Luxembourg                 
 FLGym TeamGym Cup                 

 


