
Assemblée Générale Ordinaire 
de la Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique 

portant sur l’exercice 2020 
Rodange, le 26 juin 2021 

PROCES VERBAL 

Allocutions de Bienvenue. 

Madame Adilia Sousa, en sa qualité de vice-présidente du club l’Avant-Garde Rodange se réjouit 
de pouvoir accueillir les délégués de la FLGym et des clubs affilés dans le cadre des festivités 
organisées à l’occasion du Centenaire de l’Avant-Garde. Elle regrette que plusieurs activités aient 
dû être reportées à cause de la pandémie COVID-19, notamment la Séance Académique et le Gala 
Gymnique. L’organisation de la présente Assemblée Générale de la FLGym marque dès lors le début 
des festivités.  

Elle termine en remerciant la Commune de Pétange pour la mise à disposition des locaux et le 
support obtenu, y compris le verre d’honneur offert par la commune en fin de séance. 

Monsieur Roby Rollinger, en sa qualité de président de la fédération souhaite la bienvenue aux 
délégués, aux lauréats présents, ainsi qu’aux représentants du Ministère des Sports, Monsieur 
Laurent Deville et du COSL, Marie-Paule Hoffmann. 

Madame Marie-Paule Hoffmann remercie la FLGym pour l’invitation et se réjouit de représenter le 
COSL à la présente assemblée générale, tout en ayant, en même temps, l’occasion de revoir des 
collègues. Elle remercie la FLGym pour la confiance lui témoignée en appuyant sa candidature à 
l’occasion du renouvellement de son mandat au COSL. 

Madame Hoffmann mentionne la période difficile marquée par de nombreux reports et annulations 
d’évènements sportifs, ayant pour effet des problèmes d’entrainement et de participation aux 
compétitions accompagnés d’un risque élevé de perte de motivation, sans parler des défis financiers 
rencontrés en cours de route. 

Elle remercie dès lors tous les acteurs sportifs qui ont contribué à maîtriser la situation en faisant 
preuve d’une grande flexibilité pour sauver ce qui était possible. 

Le COSL n’a pas non plus été épargné par la situation. La révision des cadres COSL, à la fin de l’année 
2020, a été un défi au vu de l’absence de un programmes de compétition complets, raison pour 
laquelle il a finalement été décidé de « geler » les statuquos. La FLGym était également concernée 
par 3 gymnastes, à savoir Céleste Mordenti, Lola Schleich et Sophie Turpel. 
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Le Bilan financier positif du COSL, résultant de l’absence de compétitions et des dépenses afférentes 
a motivé les décideurs à faire bénéficier les fédérations d’un support financier extraordinaire. 
 
Marie-Paule Hoffmann félicite la FLGym pour la mise en place de nouvelles disciplines, tel que le 
Parkour ou encore le TeamGym. Elle se réjouit d’ores et déjà de l’impact qu’aura le Championnat 
d’Europe de TeamGym que la FLGym organisera en septembre 2022. Les efforts entrepris par la 
FLGym pour préparer des gymnastes à une éventuelle participation au Championnat d’Europe de 
TeamGym en 2021 ont motivé le COSL à accorder un support financier supplémentaire. 
La représentante du COSL remercie la FLGym pour la bonne collaboration. 
 
Roby Rollinger passe ensuite la parole à Monsieur Laurent Deville, en sa qualité de représentant du 
Ministère des Sports. 
 
Monsieur Deville excuse le ministre qui n’a pas pu venir en personne à cette Assemblée Générale 
Ordinaire qui a lieu pendant une période extraordinaire. Mais l’évolution actuelle de la pandémie 
peut donner lieu à un optimisme modéré, même si les nouvelles variantes du virus appellent 
toujours à la vigilance. 
 
Pendant ces temps difficiles, le sport tant organisé que non-organisé détient une grande importance 
et la pandémie a mobilisé un nombre jamais vu de personnes pratiquant des activités sportives en 
plein air. Dans ce contexte, Monsieur Deville souligne que, tout au long de la pandémie, la pratique 
du sport n’a jamais été interdite au Luxembourg comme c’était le cas dans d’autres pays. 
 
Il faut maintenant porter le regard vers l’avant malgré la baisse des nombres de licences, malgré les 
problèmes financiers, malgré la longue période pendant laquelle il n’a pas été possible d’organiser 
les activités traditionnelles. 
 
Dans ce contexte, le Ministère des Sports a préparé un plan de relance du sport qui prévoit un 
montant de 3,3 millions à distribuer aux clubs sportifs pour les aider à reprendre leurs activités dans 
des conditions favorables. 
 
Monsieur Deville remercie la FLGym et les clubs affiliés pour leur engagement dans le passé et à 
venir et les félicite pour la reprise des compétitions. Il faudra maintenant attendre la tournure que 
prendront les mesures COVID après le 16.07.2021. 
 
A la fin, le représentant du Ministère des Sports rend hommage aux bénévoles actifs au niveau de la 
fédération et des clubs et annonce la mise en place d’actions positives à ce niveau également. 
 
 
Roby Rollinger remercie le représentant du Ministère des Sports et informe que le Bourgmestre de 
Pétange prendre la parole à la fin de l’Assemblée Générale. 
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Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de la FLGym, Monsieur Roby Rollinger et 
passage à l’ordre du jour. 
 
 

1.  Constitution d’un bureau de vote 
Le président explique que les missions du bureau de vote sont traditionnellement confiées aux 
membres du Comité de Contrôle et de Discipline (CCD), qui sont toutefois assistés dans cette mission 
par des volontaires présents dans la salle. Il demande dès lors si des personnes sont disposées à 
accepter cette tâche. Deux personnes, une du Cercle de Gymnastique Remich et une autre de 
l’Avant-Garde Rodange, acceptent de soutenir le CCD dans la mission pour compter les bulletins de 
vote. 

 

2.  Approbation de l'ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité 

 

3.  Appel et vérification des pouvoirs  

La liste des présences affiche 25 clubs représentés sur 43 clubs affiliés, soit plus que la moitié. 
L’Assemblée peut donc valablement statuer 

 

4. Présentation 
4.1. Rapports : 
4.1.1. Approbation du rapport de l’AGO du 7 mars 2020 portant sur l’exercice 2019 
 
Roby Rollinger explique que le rapport avait été distribué selon les règles en vigueur et invite les 
délégués à faire part de leur vote. 
 
Le rapport de l’AGO du 7.03.2020 est approuvé à l’unanimité 
 
4.1.2. du rapport du président  
 
Roby Rollinger se dispense de répéter les détails qui se trouvent déjà dans les rapports du secrétaire 
général, du trésorier, des coordinateurs des commissions et dans les rapports du CA. 

 
Il résume les événements de l’année 2020 qui a été marquée presque entièrement par l’apparition du 
virus COVID 19. 
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Après un début normal, la FLGym a dû finalement se rendre à l’évidence que la situation n’allait pas 
s’améliorer et a dû annuler toutes les compétitions nationales jusqu’aux vacances d’été ce qui s’est 
négativement répercuté sur le nombre d’adhésions et le nombre de licences. 
 
A la fin de l’année la FLGym a été heureuse de pouvoir envoyer des gymnastes à trois championnats 
d’Europe (GR, GAM et GAF). 
 
Sauf erreur, la FLGym n’a jamais auparavant été présente sur le terrain international avec un si grand 
nombre de gymnastes, gymnastes qui ont encore rapporté de bons résultats. 
  
A été mentionné encore : 
- l’octroi d’un agrément en tant qu’organisation d’accueil du service volontaire complétée par l’octroi 
du « label de qualité » du service volontaire du « European Solidarity Corps », 
- le SHOP incorporé dans la page d’accueil de notre site internet. Ce shop donne, entre autres, la 
possibilité d’acheter des compléments alimentaires du producteur « FitLine », les assiettes GIMB et les 
calendriers TeamGym. La liste des articles sera complétée au fur et à mesure. 
 
Roby Rollinger remercie pour leur engagement : 
Le Ministère des Sports et le COSL où nous félicitons nos collègues Marie-Paule Hoffmann et 
Carole Winandy pour leur travail professionnel. 
L’UEG qui s’appelle maintenant European Gymnastics, où nous voyons Paolo Frising. Sans oublier Max 
Lehnen qui fait partie de Commission d'Ethique (auparavant commission de discipline) au niveau de la 
FIG. 
Les collègues du CA, l’équipe du secrétariat les membres des commissions et les entraîneurs nationaux 
ainsi que notre président d’honneur Gilbert Falsetti pour son aide dans le dossier centre national de 
gymnastique. 

---- 
L’affaire en justice initiée par le club de GR RYTHMO CATS en 2017. Après plus de 3 années d’échanges 
de conclusions, un jugement a été rendu dans cette affaire le 6.11.2020, jugement qui a déclaré non 
fondées toutes les revendications de la partie demanderesse ; donc rien ne doit lui être payé.  
 
Roby Rollinger explique que le comportement du club RYTHMO CATS a occasionné des frais d’avocat 
importants à la FLGym et à deux administrateurs, notamment parce que le club a porté l’affaire devant 
le Tribunal Civil où le recours à un avocat est obligatoire alors que le club RYTHMO CATS avait eu le 
choix de saisir la CLAS où la procédure est quasiment gratuite. En tout état de cause, le club RYTHMO 
CATS avait le choix entre deux possibilités et il a choisi celle qui causait un maximum de dommage aux 
trois défendeurs. Il est d’avis qu’un tel comportement n’a pas de place dans le monde du sport. 
 
4.1.3. du rapport du secrétaire général 
 
Silvio Sagramola mentionne les perturbations occasionnées par la pandémie au niveau des salles de 
sports, des réunions et des finances et profite de l’occasion pour remercier le Ministère des Sports et 
le COSL pour leur support. 
Malgré de nombreux efforts réalisés par les clubs et la fédération, l’impact négatif sur les relations 
interpersonnelles s’est fait ressentir à travers la baisse substantielle du nombre de licences, ainsi 
qu’à travers le départ de nombreux bénévoles. 
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Dans ce contexte le partenariat de la FLGym avec le service « Kanner a Jugendtelefon » avait pour 
objet de proposer un repère pour jeunes gymnastes en risque d’isolement et/ou d’exposition à la 
violence, tandis que l’obtention d’agréments du Service National de la Jeunesse et du Corps 
Européen de Solidarité visent la possibilité de recruter de nouveaux volontaires. 
La pandémie a toutefois encore mis en évidence les limites du bénévolat et le secrétaire général 
insiste sur l’importance de recruter un directeur administratif à temps plein. La FLGym, en tant que 
3e fédération sportive du pays en nombre de licences, « alimente » de nombreuses fédérations avec 
des sportifs prometteurs bien préparés physiquement, guide des familles entières vers la pratique 
d’activités sportives grâce à une offre très variée au niveau des clubs affiliés, et transmet des valeurs 
humaines importantes aux enfants et aux jeunes.  
Pour l’instant, Silvio Sagramola se réjouit de la reprise de activités et remercie les personnes 
présentes pour leurs contributions à ce niveau. 
 
Roby Rollnger passe ensuite la parole à Monsieur Paolo Frising, en sa qualité de membre du comité 
exécutif de la fédération européenne European Gymnastics. 
 
Monsieur Paolo Frising explique que l’année était également difficile pour European Gymnastics en 
raison des difficultés pour se réunir et de l’impact financier.  
 
Cinq Championnats d’Europe et 2 évènements importants (Eurogym et Golden Age) ont dû être 
reportés. Finalement trois Championnats d’Europe ont pu être organisés, sans spectateurs, sans 
qualification olympique, mais avec beaucoup d’engagement de la part des fédérations et gymnastes 
participants.  
 
Paolo Frising mentionne ici les bons résultats obtenus par les gymnastes luxembourgeois et l’impact 
positif pour la visibilité de la FLGym sur le plan international. 
 
Tandis que l’évènement Golden Age, auquel le club l’Espérance Differdange est inscrit, sera repris, 
l’évènement Eurogym initialement prévu en Islande et auquel étaient inscrits Flic-Flac Déifferedeng 
et Diddelenger Turnveräin a définitivement été annulé et il faudra donc patienter jusqu’à la nouvelle 
édition à Neuchâtel. 
 
Le représentant EG espère évidemment que la FLGym pourra participer activement au Championnat 
d’Europe de TeamGym au Portugal en décembre 2021 et remercie la FLGym pour son support, ainsi 
que le Ministère des Sports pour le congé sportif. 
 
4.1.4. des rapports techniques 
 
Roby Rollinger renvoie à la brochure distribuée en début de séance en ce qui concerne les rapports 
des différentes commissions. 
 
4.1.5. du rapport du trésorier 
 
En l’absence du trésorier, il appartient au secrétaire général de présenter le rapport financier. 
 
Silvio Sagramola renvoie à la brochure distribuée en début de séance, qui contient plus de détails. 
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• Le Bilan fait état d’un bénéficie de 63.123,06 euros. 
• Les grands blocs de dépenses se situent évidemment au niveau des cadres nationaux avec 

71.137,24 euros et au niveau des frais de personnel. 
• Les recettes de 327.711.00 euros ont été légèrement plus élevées que prévues. 

 
4.1.6. du rapport du Comité de Contrôle et de Discipline/rapport de révision des comptes  
 
Monsieur Michel Reiffers, en sa qualité de président du CCD, renvoie aux documents présentés dans 
les fardes distribuées en début de réunion.  
 
Il confirme que le contrôle financier a eu lieu au bureau de la fédération et explique la façon dont le 
contrôle des pièces a été effectué. 
 
Il confirme que les chiffrées correspondent à ce qui a été constaté et vérifié. 
 
Le trésorier a présenté un relevé de toutes les opérations effectuées sur tous les comptes, une 
vingtaine de contrôles aléatoires ont été effectués sans rencontrer un quelconque problème 
comptable. Michel Reiffers précise toutefois que la mission du CCD ne consiste pas à vérifier le bien-
fondé d’une dépense. 
 
Le président du CCD précise que le trésorier est très assidu et que ses dossiers sont en règle. Il 
recommande donc de lui donner décharge. 
 
4.2 Approbation des comptes de la FLGym de l’exercice 2020 
 
Les comptes de l’exercice sont majoritairement approuvés avec un vote contre la décharge et une 
abstention 
 
5. Discussion des rapports  
5.1. Décharge aux membres du Conseil d'Administration  
 
Décharge majoritaire est accordée aux membres du conseil d’administration 
 
Le délégué de Schifflange tient à préciser qu’il a voté contre l’approbation des comptes de la FLGym 
parce qu’il ne peut pas retracer comment se composent les dépenses. 
En ce qui concerne les rapports d’activités, il désapprouve les commentaires exprimés par le 
président quant à l’affaire en justice engagée par le club Rythmo-Cats. 
 
5.2. Décharge du Comité de Contrôle et de Discipline  
 
Décharge unanime est accordée aux membres du CCD 
 
  



   

7 

6. Explications, discussions et vote des propositions budgétaires 2021  
 
Un délégué souhaite recevoir des précisions quant à la comptabilisation des gymnastes disposant de 
plusieurs licences. 
 
Silvio Sagramola explique que chaque gymnaste est facturé une seule fois dans un même club, 
indépendamment du nombre de licences qu’il y détient. En cas d’appartenance à plusieurs clubs de 
ce même gymnaste, la règle s’applique pour chacun de ces clubs. Il s’avère toutefois que le nombre 
de gymnastes en question se situe en-dessous de 10% de l’effectif total et que le budget présenté 
tient compte de cette situation. 
 
Le Budget 2021 est approuvé unanimement 
 
7. Propositions de modification des règlements :  
Roby Rollinger précise que les clubs loisirs ne participent pas aux votes relatifs aux règlements 
techniques. 

7.1. Propositions du Conseil d’Administration :  
7.1.1. Modification des statuts et règlements d’exécution 
 

1) Sections en gymnastique aux agrès (à l’exception du cadre national) 
 
Roby Rollinger précise que le changement de certaines dénominations vise à éviter la confusion avec 
les dénominations internationales « Junior » et « Senior ». 
 
Il propose un vote en deux étapes : 
 

a) Est-ce que l’assemblée est d’accord pour changer les dénominations actuellement en 
vigueur ? 

 
21 sur 22 clubs votent en faveur d’un changement 

 
b) Quelles sont les nouvelles dénominations à choisir :  

 
Vu la parité des votes à main levée et l’impossibilité de prendre une décision, le président du CCD 
propose de procéder par vote nominatif club par club. 
 
Résultat du vote : 

9 Votes en faveur de minis, espoirs, dames, adultes 
13 Votes en faveur de minis, espoirs, adultes 
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Les dénominations futures des sections seront : minis, espoirs, adultes complétés par l’additif 
féminins respectivement masculins 
 

2) La licence 
 
Le but du changement est de faciliter le suivi du moment à partir duquel les gymnastes passent d’une 
section à l’autre, notamment de se baser sur l’année de naissance et non plus sur l’âge précis.  
La faculté d’un changement de section prématuré n’a pas été reprise dans le nouveau texte. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité 
 

3) Turn-a Sportfest 
 
Au vu des contraintes infrastructurelles à charge de l’organisateur de cet évènement et du nombre 
très limité de clubs affilés qui seraient en mesure d’y répondre, le Turn- a Sportfest n’a plus eu lieu 
depuis plusieurs années, d’où la proposition de l’abroger. 
 
Un délégué exprime son désaccord avec l’approche et regrette l’abrogation d’une compétition 
traditionnelle sans essayer de proposer une alternative. 
 
Il est invité à réfléchir au format d’une telle alternative et d’en introduire le projet le moment venu. 
 
Le Turn- a Sportfest est abrogé à la majorité des voix avec une voix contre l’abrogation et deux 
abstentions. 
 
 

4) Le calendrier officiel 
 
Le projet de changement vise à élargir les plages de dates réservées aux compétitions du calendrier 
officiel. 
 
Une déléguée craint les répercussions négatives d’une telle décision, étant donné que les 
entrainements dans les clubs ne reprennent qu’après les vacances scolaires au courant de la deuxième 
moitié du mois de septembre et qu’il ne reste pas assez de temps pour un préparation adéquate des 
gymnastes au cas où des qualifications de la Coupe de Luxembourg auraient lieu à la fin de l’année. En 
plus, il s’agit de la saison, lors de laquelle de nombreux clubs organisent leurs galas et évènements 
similaires, ce qui risque de peser encore sur le calendrier. 
  
La proposition est rejetée avec 11 votes défavorables par rapport à 8 favorables au changement. 
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Le délégué d’un club invite les clubs présents à inscrire des représentants dans la commission CST où 
ces propositions sont discutées et élaborées afin de contribuer aux travaux plutôt que de simplement 
les annuler en un seul moment à travers un vote. 
 
7.2. Proposition des clubs affiliés :  
Néant 
 
8. Admission de nouveaux membres :  
Roby Rollinger informe les délégués que le CA recommande d’admettre les candidats dont la période 
de stage est venue à terme. 

• Junglinster Gym Passion (fin de la période de stage, avis favorable du CA pour la levée des 
conditions) 

 
Le club admis à l’unanimité des voix 
 

• Gym Academy Aspelt (fin de la période de stage, avis favorable du CA pour la levée des 
conditions) 

 
Le club admis à l’unanimité des voix 
 

• Majorettes de Luxembourg (fin de la période de stage, avis favorable du CA pour la levée des 
conditions) 
 

Le club admis à la majorité des voix avec un vote défavorable 
 
 

• Kaizen Parkour Academy (affiliation conditionnelle, début de la période de stage) 
 
Roby Rollinger donne lecture des conditions susmentionnées et explique que le CA avise 
favorablement la candidature du club. Il invite la présidente à brièvement esquisser les activités du 
club. 
 
 
Le club affilié conditionnellement à la majorité des voix avec une abstention 
 
9. Elections partielles du Conseil d’Administration : 
 
9.1. Président :  
 

• Sortant et rééligible : Roby ROLLINGER, La Liberté Niederkorn, candidature renouvelée  
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Gilles Andring, prend la parole en sa qualité de Vice-Président et explique que le CA a été satisfait de 
la collaboration avec Roby Rollinger en sa fonction de président. Il propose dès lors à l’AGO de voter 
en faveur du renouvellement de son mandat. 
 

Résultat du 
vote 

Vote positif Vote négatif Abstention Résultat du vote 

Roby Rollinger 23 2 0 élu 
 
 
9.2. Administrateurs  
 

• Sortant et rééligible : Manon Keyser, Diddelenger Turnveräin, candidature renouvelée 
• Sortant et rééligible : Nadine Decker, Mierscher Turnveräin, candidature renouvelée 

 
Un délégué demande des explications quant au nombre élevé d’absences de la candidate aux 
réunions du CA. Nadine Decker explique qu’elle était en phase de fin d’études respectivement en 
période d’examens et qu’elle vient de commencer à travailler avec un horaire de travail irrégulier, 
comprenant également des gardes de nuit. Roby Rollinger souligne que la candidate est digne d’être 
admise. 
 

• Nouvelle candidature : Gil Biever, Gym Bonnevoie 
 
Gil Biever se présente brièvement et explique que son intérêt principal au sein du CA sera voué à la 
formation et à la CST. 
 

Résultat du 
vote 

Vote positif Vote négatif Abstention Résultat du vote 

Manon Keyser 21 4 0 élue 
Nadine Decker 21 4 0 élue 

Gil Biever 23 2 0 élu 
 

• Sortant et non rééligible : Christian Turk, Union Sportive Echternach 
• Démissionnaire : Lucien Thill, Union Sportive Echternach 

 
10. Attribution des manifestations et concours officiels de la FLGym pour 
l’année 2022 (Sous réserve des contraintes sanitaires possibles) 

Jean-Baptiste Fischer présente le calendrier et les candidatures reçues. 

Les candidatures en caractères gras dans le tableau ci-dessous sont approuvées à l’unanimité 
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Candidatures pour l’organisation d’événements du calendrier officiel 2022 
Date  Evénement Candidats 

15/01/2022 Coupe de Luxembourg Qualifications masculines 
SG Wiltz 
Aurore Oetrange 
Nordstad Turnveräin 

15/01/2022 Coupe de Luxembourg Qualifications féminines 

SG Wiltz 
Diddelenger Turnveräin 
Gym Bonnevoie 
US Echternach 
Nordstad Turnveräin 

22/01/2022 Coupe de Luxembourg Qualifications masculines 

SG Wiltz 
Aurore Oetrange 
Espérance Differdange 
Nordstad Turnveräin 

22/01/2022 Coupe de Luxembourg Qualifications féminines 

SG Wiltz 
Diddelenger Turnveräin 
Gym Bonnevoie 
US Echternach 
Nordstad Turnveräin 

05/02/2022 Coupe de Luxembourg Minis 

SG Wiltz 
Flic-Flac Déifferdeng 
La Liberté Niederkorn 
Nordstad Turnveräin 

26/02/2022 Coupe de Luxembourg Demi-finales masculines SG Wiltz 
Aurore Oetrange 

26/02/2022 Coupe de Luxembourg Demi-finales féminines 
SG Wiltz 
Gym Bonnevoie 
US Echternach  

12/03/2022 AGO FLGym Flic-Flac Déiferdeng (25 ans) 

19 & 20.03.2022 Championnats Individuels Juniors/Seniors 
SG Wiltz 
Le Réveil Bettembourg 
La Liberté Niederkorn 

23 & 24.04.2022 
Finales Coupe de Luxembourg  
et  
Coupes de Consolation et d'Encouragement 

SG Wiltz 
Flic-Flac Déifferdeng (25 ans) 
La Liberté Niederkorn 
Nordstad Turnveräin 

14 & 15.05.2022 
Championnats nationaux GAF/GAM 
Et 
Championnats Individuels Minis 

Le Réveil Bettembourg 
  

11 & 12.06.2022 Championnats Nationaux GR Ecole de GRS Luxembourg 

18 ou 19.06.2022 Championnat des Sections masculines 

SG Wiltz 
Flic-Flac Déifferdeng (25 ans) 
La Liberté Niederkorn 
Nordstad Turnveräin 

18 ou 19.06.2022 Championnat des Sections féminines 
SG Wiltz 
Flic-Flac Déifferdeng  
Nordstad Turnveräin 
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11. Remise de récompenses :  
 
11.1. Remise de l’œuvre de reconnaissance pour actifs des sociétés 
Roby Rollinger explique le règlement et le fonctionnement de l’œuvre de reconnaissance. 
 
Les enveloppes avec les distinctions afférentes ont été remises aux clubs ayant introduit leurs 
demandes afin qu’ils puissent en assurer le suivi sous leur propre responsabilité, à savoir :  
Le Réveil Bettembourg, GRS Differdange, Aurore Oetrange, Sporting Club Belvaux. 
 
11.2. Trophée National 
Gilles Andring explique le règlement grand-ducal relatif au Trophée National et invite les 
représentants des clubs concernés à venir récupérer les médailles, à savoir : 

AURORE OETRANGE, RONAN FOLEY 
CG REMICH, COLIN HARTZ MARQUES 
ESPERANCE ESCH, LOLA SCHLEICH 
FLIC-FLAC DEIFFERDENG, NORA NARDECCHIA 
GYM BONNEVOIE, CELESTE MORDENTI 
LA LIBERTE NIEDERKORN, ALESSIO MONACO 
L’ETOILE RUMELANGE, QUENTIN BRANDENBURGER 
RYTHMO-CATS, ELIZAVETA IAMPOLSKAIA 
LE REVEIL BETTEMBOURG, PAMELLA PACIOTTI, MAITE BAUM, LYN STEICHEN, NATHALIE FROSIO, 
SARAH FERREIRA LOPES, NORA KAPPLER, LUANA BORDICCHIA,  ALMA CIVIC, CHRISTINA 
HEIDERSCHEID, TIZIANA VALENZANO, SVENJA FOCK, JULIE-MARIE SIERADZKI, NATHALIE VICENTE 
SIMOES, LISA PASTORET, SARAH MACHADO, ELISA LECLERC, LARA ARENS, LILY GOERGEN, CAROLE 
REUTER 
SC BELVAUX, LAURENT EIFFES, JEROME BUECHLER, SERGIO LEMOS SANTOS, STEVE WEIWERT. SAM 
LECLERC, DANIEL KNECHT. SYDNEY WILTGEN, BEN GESCHWEND, PATRICK BAIAO HENRIQUES, JACOB 
DIESNER 

 
11.3. Remise des prix pour juges méritants  
Gilles Andring et Manon Keyser invitent les lauréats à venir récupérer leurs distinctions, à savoir 
 
Johny Reuter, pour 45 années de jugement 
Misch Feller, pour 20 années de jugement (du côté garçons) 
Camelia Renciu, pour 25 années de jugement 
Simona Renciu, pour 25 années de jugement 
Romy Kaulmann, pour 25 années de jugement 
 
11.4. Remise de la distinction « European Gymnastics Honorary Judge Award » 
Gilles Andring présente brièvement la distinction et les lauréats, à savoir 
 
Nicole Anen 
Martine Reuter 
Marie-Paule Hoffmann 
Johny Bernard 
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12. Divers  
 
13. Clôture de l'Assemblée par le Président de la FLGym  
 
Le Bourgmestre de Pétange, Monsieur Pierre Mellina, prend la parole et exprime le grand plaisir de 
la commune de pouvoir accueillir la fédération à l’occasion de son congrès ainsi que du fait, qu’après 
une longue période de distanciations, il est maintenant de nouveau possible d’offrir un vin 
d’honneur, même si c’est en position assise. 
Il remercie le club l’Avant-Garde Rodange d’avoir pris l’initiative d’organiser cette AGO.  
Ses compliments vont également au deuxième club de gymnastique de la commune, la Courageuse 
Pétange, et regrette le grand nombre d’activités qui ont dû être annulées à cause de la pandémie. 
Il mentionne le grand gymnaste Josy Stoffel qui, jusqu’à son décès au courant de l’année, résidait 
dans un centre d’accueil à Rodange et se souvient des moments agréables passés ensemble lors de 
son 90e anniversaire en 2018.  
Il souhaite beaucoup de succès à la fédération et le comité confirmé respectivement complété et 
invite au vin d’honneur offert par la commune. 


