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 CA FLGym – 5.07.2021 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 14.06.2021 Publication 16.06.2021 
 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

3. Retours du bureau exécutif (points discutés, 
questions de personnel, questions internes 
du CA, …) 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 5.07.2021 avant la réunion du CA : Roby 
Rollinger, Gilles Andring, José Machado, 
Silvio Sagramola 

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

  

 AGO CA                 

  26.06 5.07.                 

ANDRING Gilles 1 1                 

BEAUDUCEL Sophie 1 1                 

BIEVER Gil 1 EXC                 

DECKER Nadine 1 EXC                 

FELLER Michel 1 1                 

FISCHER Jean-Baptiste 1 EXC                 

HOLBRECHTS David 1 1                 

KEYSER Manon 1 1                 

MACHADO José EXC 1                 

ROLLINGER Roby 1 1                 

SAGRAMOLA Silvio 1 1                 

TURPEL Pol EXC EXC                 

VICHNIAKOVA Oksana 1 1                 

Total 11 9                 
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 Convention Let’s make it happen La convention signée peut être envoyée au ministère des 
sports pour contre-signature 

 Le CA prend note 

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

 À suivre 

 AGO 2020 Désignation des mandats au sein du CA après l’AGO : 
 

1. Vice-Président : Gilles Andring (vote unanime) 
 

2. Désignation des coordinateurs des commissions 
consultatives et des groupes de travail en fonction  

 
Le CA confirme les mandats suivants : 

1. Commission marketing : José Machado et Silvio 
Sagramola 

2. Commission information : Silvio Sagramola et Pol 
Turpel 

3. Commission réglementation : Roby Rollinger (Volet 
Licences : Pol Turpel) 

4. Commission élite, cadres nationaux GAF/GAM et 
relations COSL, EG, FIG : Gilles Andring et Manon 
Keyser* 

5. Commission CST : Jean-Baptiste Fischer et Gil 
Biever 

6. Commission des juges : Manon Keyser (volet 
féminin), Gilles Andring (volet masculin), Oksana 
Vichniakova (groupe de travail juges GR) 

7. Commission du Sport Loisir : Misch Feller (volet 
récompenses et vestimentaire : Luss Thill) 

8. Commission des formations : Gil Biever 
9. Commission santé et lutte contre le dopage : NN 

(cadres nationaux GAF/GAM : Jacques Renson) 
10. Commission GR : Sophie Beauducel** 
11. Groupe de travail sports acrobatiques : Nadine 

Decker (volet TeamGym : Silvio Sagramola, José 
Machado) 

 Le CA approuve 
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12. Groupe de travail sports chorégraphiques : NN 
13. Groupe de travail Parkour : David Holbrecht 

 
* La candidature d’Oksana Vichniakova pour rejoindre la 
commission élite GAF/GAM n’est pas retenue. 
**Au vu de la réorganisation imminente de la commission 
GR, il est retenu de maintenir le statuquo. En attendant 
Oksana Vichniakova se propose pour donner un coup de 
main en cas de besoin. 
 
Rétrospective 
En référence à quelques remarques exprimées par rapport 
au déroulement de l’AGO, il est décidé de vérifier 
respectivement réactualiser certaines procédures et 
habitudes organisationnelles. Pour le futur, Misch Feller 
accepte de prendre soin de cet aspect des travaux du CA. 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat Envoyé le 2.07.2021  Le CA prend note 

 Envoi de courriers Le CA et le secrétariat mettront à jour les règles relatives 
au traitement des courriers sortants. 

 Le CA approuve 

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 
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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 

     

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 

 À suivre 

 Projets à étudier Précisions quant à l’octroi de titres de champion, réflexion 
relative à un système de conventions à signer par les 
organisateurs d’évènements FLGym (LOC) et précision dans 
les règlements du traitement des LOC défaillants 

 À suivre 

 8. PARTIE TECHNIQUE 

8.1 Commission élite et cadres nationaux / 
relations COSL / EG / FIG 
Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de 
Manon Keyser) 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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 Cadre GAF/GAM - Stage en Espagne 4-
9.09.2021 

5 «  5 gymnastes des cadres GAF/GAM participeront à un 
stage en Espagne avec 3 entraineurs, tel que retenu dans 
les prévisions budgétaires d’ores et déjà validées. 

 Le CA confirme 

 Procédures Championnats d’Europe 2022 Les textes afférents ont été envoyés avant la réunion. 
Gilles Andring en résume les éléments-clé : 

- participation aux compétitions arrêtées 
- qualification via le résultat obtenu lors d’une 

compétition all-around arrêtée, l’objectif visé étant 
un classement parmi les deux premiers tiers des 
participants au Championnat d’Europe. 

- obtention du score global ou par agrès retenu dans 
le document ou obtention d’un score donnant 
accès à une finale 

- qualification en tant qu’équipe 

 Le CA approuve 

 Blessures Lola Schleich et Chiara Castellucci sont actuellement 
blessées et les coordinateurs élite assurent le suivi qui 
s’impose. 
Les rendez-vous sportifs les plus importants étant prévus 
dans une année, les gymnastes disposeront du temps 
nécessaire à la guérison et récupération. 

 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 
10.07.2021 

Le programme a été diffusé. Il se pose encore un problème 
potentiel de juges et vu que le temps de présence dans le 
centre sportif est limité, on risque de devoir interrompre la 
compétition avant la fin. 

 Le CA prend note 

     

8.3 Commission des JUGES - Coordination : 
Juges féminins : Manon Keyser,  
Juges masculins : Gilles Andring avec l’aide 
de Jean-Baptiste Fischer,  

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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GT Juges GR : Oksana Vichniakova 
 Oksana Vichniakova demande à Gilles 

Andring si les dates des prochains Cours 
intercontinentaux sont connues  

Gilles Andring ne dispose pas d’informations à l’heure 
actuelle 

 Le CA prend note 

8.4 Commission du SPORT-LOISIR et des 
activités para-compétitives 
Coordinateur : Misch Feller 
et 
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats, 
récompenses, uniformes) 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

     

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Projets / programme de travail / Règlement 
Grand-Ducal 

Gilles Andring informe le CA que la préparation des sujets 
débutera après le 10.07. Ils tiendront compte des 
contraintes à ancrer dans la Convention cadre prévue dans 
le nouveau RGD sur les formations ENEPS entré en vigueur 
le 1.07.2021 

 Le CA prend note 

 Listing entraineurs Au vu de l’obligation de participer à des recyclages prévus 
dans le RGD susmentionné, Silvio Sagramola propose 
d’envisager la tenue d’un registre des entraineurs et de 
leurs brevets respectifs. Ce tableau pourrait être traité de 
façon similaire à celle du « tableau permanent des juges ». 

 À suivre 

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 



Page 7 sur 9 
 

 Entrevues BEX sur les futures orientations de 
la GR 

Silvio Sagramola résume brièvement les éléments-clé de ce 
projet dont les préparatifs seront lancés prochainement. 
Voir également rapports CA précédents. 

 Le CA prend note 

 Conventions des gymnastes du cadre GR La préparation et diffusion est à prévoir avant le début des 
vacances scolaires . Sophie Beauducel assurera le suivi en 
collaboration avec le secrétariat. 

 Le CA prend note 

 Championnat du Monde GR – état des lieux Le FIG a modifié le mode de sélection après avoir constaté 
qu’au récent Championnat d’Europe en Bulgarie, il y avait 
moins de nations/gymnastes que de places disponibles. Il 
en résulte que chaque pays ayant participé au 
Championnat d’Europe s’est vu attribuer une place pour la 
participation au Championnat du Monde qui aura lieu au 
Japon. 
Une participation à ce Championnat du Monde n’ayant pas 
été prévue lors de l’établissement du budget FLGym 2021, 
une concertation et planification rigoureuses s’imposent. 
Le CA retient dès lors que la seule gymnaste éligible, au vu 
de son appartenance à un cadre COSL, sera Sophie Turpel, 
sous condition qu’elle soit en mesure de se préparer de 
façon optimale au sein de son club.  Le sujet sera discuté 
dans le cadre d’une réunion à organiser d’urgence avec la 
famille et le club de la gymnaste. 
Oksana Vichniakova confirme que Sophie Turpel est 
actuellement blessée et soutient l’importance d’une 
concertation approfondie avant toute autre décision. 

 Action pour Sophie Beauducel : 
Organiser d’urgence une réunion de 
concertation 

 Championnat d’Europe Juniors en 2022 Oksana Vichniakova rappelle au CA de ne pas oublier la 
préparation des modalités de participation à cet 
évènement 

 Le CA prend note 

 Championnat national Roby Rollinger constate que les interventions entreprises 
pour organiser ce championnat comme prévu n’ont pas pu 
aboutir et que l’évènement a donc été reporté. 
L’organisateur désigné sera donc invité à informer la 
FLGym sur ses efforts visant la reprise de la compétition en 
accord avec les modalités retenues par le CA lors de ses 
réunions précédentes. 

 Le CA approuve 
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 Stage d’été cadre national GR Un stage est prévu à Calais du 16 au20 août, mais vu 
l’impact budgétaire d’une éventuelle participation au 
Championnat du Monde, la décision finale ne pourra être 
prise qu’après la réunion mentionnée plus haut. 

 Le CA approuve 

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 

 Compétition TeamGym Silvio Sagramola retrace brièvement le déroulement de la 
première édition du FLGym TeamGym Cup qui a été un 
succès du point de vue attractivité pour les gymnastes et 
les spectateurs.  
L’adaptation des modalités de jugement à celles de la 
gymnastique aux agrès a « pénalisé » les gymnastes qui ont 
essayé de présenter des éléments plus difficiles, étant 
donné qu’elles n’ont pas pu profiter des suppléments pour 
le volet « composition » tout en se voyant exposées aux 
déductions du volet « exécution ». Cette adaptation 
s’imposait toutefois au vu de manque d’expérience pour ce 
type de compétition. 
La disponibilité d’un seul groupe de juges a quelque-peu 
prolongé la durée de la compétition. 
Mais le bilan final a été très positif et le potentiel de cette 
discipline a été confirmé. 

 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 
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9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Dates des prochains évènements 
internationaux à proximité du Luxembourg 

Misch Feller demande, au nom de la S.G. Wiltz, les dates 
des évènements gymniques à proximité du Luxembourg 
qui pourraient intéresser les clubs luxembourgeois et si, le 
cas échéant, la FLGym serait disposée à assurer une 
commande globale de billets d’entrée. 
Gilles Andring énumère les prochains rendez-vous (2022 
EM München (August), 2022 WM Liverpool (Oktober-
November), 2023 WM Antwerpen (Oktober), 2024 EM 
Neapel (Abrell), 2024 Olympesch Spiller Parais (August) 
et répond que, pour les compétitions récentes, la FLGym 
n’a pas pu bénéficier d’options de réservations 
« privilégiées » de tickets. 

 Le CA prend note 

 Partenariat FLGym-Erliefnis Baggerweier asbl Silvio Sagramola présente un projet de partenariat qui 
permettrait aux clubs affiliés d’accéder gratuitement au 
site des Baggerweieren à Remerschen à travers un 
abonnement contracté par la FLGym. En contrepartie, les 
clubs intéressés s’engageraient à présenter une ou des 
animation(s) sur place d’une durée totale de 60 minutes. 

 Le CA approuve le projet de 
partenariat avec effet immédiat. 
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04.07.2021 FLGym TeamGym Cup 1 1 1  1 1   1        
08/07/2021 Remise diplômes de fin d’études Sportlycée 1                
10.07.2021 Finales Coupe de Luxembourg 1  1 1   1 1  1       

 


