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 BEX FLGym – CA 27.09.2021 Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 5.07.2021 Publication 13.07.2021 
 

 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 

 AGO CA BEX CA CA CA CA CA CA CA CA AGO CA CA CA CA CA 

  26.06 5.07. 13.09 27.09 11.10 25.10 15.11 06.12 10.01 07.02 28.02 12.03 28.03 25.04 16.05 30.05 04.0
7 

ANDRING Gilles 1 1 1 1              

BEAUDUCEL Sophie 1 1  EXC              

BIEVER Gil 1 EXC  1              

DECKER Nadine 1 EXC  EXC              

FELLER Michel 1 1  1              

FISCHER Jean-Baptiste 1 EXC  EXC              

HOLBRECHTS David 1 1  1              

KEYSER Manon 1 1  1              

MACHADO José EXC 1 1 1              

ROLLINGER Roby 1 1 1 1              

SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1              

TURPEL Pol EXC EXC  EXC              

VICHNIAKOVA Oksana 1 1  1              

Total 11 9  9              
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  Les commentaires relatifs aux points discutés ont été 
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre 
du jour 

  

 Nomination d’évaluateurs des performances 
du personnel dont le contrat de travail 
prévoit une telle évaluation 

Roby Rollinger continue à assurer cette fonction  Le CA approuve 

 Transferts P.M. finaliser liste des transferts au plus tard un mois après 
la fin de la période de transfert.  
Rappel : période de transfert 15.09.-30.10., au plus tard 
30.11 validation et publication des transferts. 
A l’arrivée de formulaires « amiable » le bureau des 
licences ou le secrétariat devront en transférer une copie à 
José Machado afin de pouvoir vérifier l’arrivée des 
paiements afférents. 

 Le CA prend note 

 Convention Let’s make it happen La convention signée ne nous est pas encore parvenue. 
(PS : en attendant, le versement de 6000€ nous est 
parvenu.) 

 Le CA prend note 

 Mise à jour de certains contrats de travail et 
questions de personnel 

E.a. : Adaptation d’horaire de travail au secrétariat. Jang 
Laubach sera en télétravail le vendredi matin et au bureau 
l’après-midi. 

 Le CA approuve pour une période 
allant jusqu’à la fin de l’année en 
cours, comme le CA souhaite 
qu’avant les weekends de 
compétitions le secrétariat soit 
occupé en présentiel le matin et 
l’après-midi. 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat Envoyé le 26.06.2022  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 

 Brochure 125e anniversaire FLGym Vu l’absence d’un fichier digital, la brochure du 100e 
anniversaire a été numérisée et il s’agit maintenant de 
créer une maquette afin de la compléter avec les nouveaux 
éléments en vue du 125e anniversaire en 2024. Le détail 
sera discuté avec le service de mise-en-page. 

01 et 02 Le CA approuve 

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

 Décompte semestriel José Machado présente la situation financière au 
30.06.2021 

03 Le CA prend note 

 Création / finalisation d’un tableau des 
cadeaux / récompenses en diverses 
situations 

José Machado soumettra une proposition  Le CA prend note, 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 

 LOC d’organisations officielles défaillants Le suivi à leur réserver sera à un des prochains ordres du 
jour. Voir aussi sub 8.7, championnat national GR 

 Le CA prend note 

 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 

 À suivre 
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 Afin de ne pas perdre trop de temps, Pol Turpel 
lancera les travaux à ce niveau 

 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 

 Situation actuelle aux cadres nationaux Gilles Andring fournit quelques informations quant au 
départs/arrêts/blessures et annonce l’organisation 
prochaine de nouveaux tests d’admission. 

 Le CA prend note 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Compétitions TeamGym Des dates ont provisoirement été choisies et le projet sera 
discuté lors d’une prochaine réunion CST 

 Le CA prend note 

 Eliminatoires coupe de Luxembourg 
gymnastique générale 

Les inscriptions seront lancées prochainement avant de 
procéder, ensuite, au tirage au sort. 

 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 

 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. En tout cas les cours intercontinentaux se 
tiendront en présentiel, tandis que les cours internationaux 
auront lieu en ligne. 
 

 Le CA prend note 
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 Webinar sur le nouveau code de pointage 
GR 

Oksana Vichniakova a proposé de se charger de collecter 
les questions auprès des participants luxembourgeois afin 
qu’elles puissent être envoyées à la FIG en tant que FLGym. 

 À suivre 

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 

 Echange en vues de l’entrevue ENEPS du 
15.09.2021 

Gilles Andring fournit quelques explications relatives à la 
mise en pratique du nouveau RGD sur la formation des 
entraineurs applicable depuis le 1.07.2021. La formation 
est organisée par niveau de LUXQF 1 à 6 et vise également 
les cadres administratifs des clubs et, par la suite, des 
fédérations, ainsi que le préparateur en motricité, le 
préparateur physique, ou encore le moniteur sportif 
(ancien animateur) 
Le système s’inspire de ce qui se fait en Allemagne. Il 
prévoit l’octroi de brevets qui sont régulièrement validés 
par des licences obtenues à travers des formations 
continues  
Le RGD prévoit la création de commissions de 
programmation dans lesquelles les délégués représentent 
leurs fédérations respectives. 
La collaboration de l’ENEPS avec les fédérations est réglée 
via des conventions. (PS : voir également le compte-rendu 
de la réunion du 15.09.2021 avec les représentants de 
l’ENEPS) 

04 Le CA approuve 
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ENEPS sera informée que Gilles Andring et Gil Biever 
représenteront la FLGym au niveau de la commission des 
programmes techniques.  
(PS : Jusqu’à nouvel ordre, Silvio Sagramola sera la 
personne de contact pour les formations administratives) 

 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 ». 
Un tel listing est prévu dans le cadre de la mise en œuvre 
du RGD sur les formations. 

 Le CA prend note en attendant une 
initiative de l’ENEPS 

8.6 Commission Santé et lutte contre le 
DOPAGE 
Coordination : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Entrevue du 17.09.2021 à la Clinique d’Eich 
au sujet des examens médico 

Il s’agit de la réactualisation d’un dossier soumis au 
Ministère des Sports en 2017 portant sur la prévention 
pour jeunes gymnastes à cadence d’entrainement élevée. 

 À suivre 

8.7 Commission GR 
Coordinatrice : Sophie Beauducel 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Championnat du Monde GR Lors d’une entrevue tenue avec les parents et le club de 
Sophie Turpel, le 15.07.2021, il a été décidé de ne pas 
participer au Championnat du Monde. (cf. compte-rendu 
de la réunion du 15.07.2021). 

05 Le CA approuve 

 Stage d’été GR à Calais Consécutivement à la décision de ne pas participer au 
Championnat du Monde, il a été décidé de confirmer le 
stage. Toutes les parties concernées ont été informées et 
le stage a eu lieu. 

06 Le CA approuve 

 Entrevue du BEX le 20.09.2021 sur les 
futures orientations de la GR 

Les invitations ont été envoyées à tous les clubs, ensemble 
avec un descriptif de projet basé sur la création de groupes 
de travail qui pourront, le moment venu, être convertis en 
commissions. 

07 À suivre 

 Conventions des gymnastes du cadre GR Les conventions ont été distribuées et contre-signées  Le CA prend note 
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 Championnat d’Europe en 2022 En l’absence de Sophie Beauducel, Gilles Andring présente 
les critères de sélection. Il est proposé de ne pas y prévoir 
des minima pour la note de difficulté et de se baser 
exclusivement sur la note finale à chaque engin. 

 Le CA approuve 

 Championnat national L’organisateur désigné a proposé le weekend du 
4/5.12.2021 comme nouvelle date pour le championnat 
reporté. Un sondage rapide quant à l’acceptation de la 
date par les clubs fait état de 2 désistements et une 
réponse en suspens. 
Une analyse des inscriptions au championnat à la date 
initiale fait état de 145 gymnastes inscrites. Après 
déduction des gymnastes de Aurore Oetrange, Aspelt Gym 
Académie, Ecole de GRS Luxembourg et GRS Differdange, il 
reste 55 inscriptions. En effet ces clubs renoncent à une 
participation au championnat national à la nouvelle date. 
Le CA décide que le nombre non représentatif de 
participantes potentielles, ne justifie pas l’organisation de 
ce championnat national. En plus, la nouvelle date n’a pas 
été choisie en concertation avec les clubs. 

 Le CA décide d’informer 
l’organisateur désigné et les clubs GR 
de l’annulation du Championnat 
National GR.  
La Commission Réglementation 
proposera des outils pour rencontrer 
à l’avenir les errements de l’espèce.  

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 

 Championnat d’Europe TeamGym 2021 (1-
4.12.2021) 

Après le stage au Danemark, les entraineurs en charge des 
équipes nationales TeamGym ont proposé d’inscrire une 
équipe Junior. L’inscription a été effectuée après un 
sondage du 1.9.2021 en ligne auprès des membres du CA 
et sur base de 10 réponses positives, 1 réponse négative et 
deux abstentions. 
Du fait de l’investissement dans cette participation, le 
budget TeamGym sera dépassé étant donné qu’à la suite 
de l’annonce du Danemark d’annuler le Championnat, la 
préparation et la participation n’avaient pas été 
budgétisés. 

08 Le CA approuve 
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La reprise du Championnat par la fédération portugaise a 
été une surprise, mais constitue également une chance 
exceptionnelle unique importante pour recevoir un 
maximum d’informations d’arrière-plan indispensables 
pour l’édition 2022 à organiser par la FLGym. 
Il s’agit donc d’un investissement dans le championnat 
d’Europe chez nous l’année prochaine et qui donnera un 
retour précisément à cet investissement.  
Le CA souligne que les dépassements de budget doivent 
être la stricte exception et ne doivent pas être un 
automatisme incontrôlé. En tout état de cause, la situation 
actuelle est particulière et spéciale et ne pourra pas servir 
de précédent. 

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 

 Partenariat FLGym-Erliefnis Baggerweier asbl L’annonce tardive du partenariat et la météo défavorable 
ont eu pour effet que l’offre n’a pas pu être saisie. Il faudra 
réactualiser l’information pour la saison prochaine 

 À suivre 

 

 



Page 9 sur 9 
 

Date Présence de membres du CA aux évènements 

R.
  R

ol
lin

ge
r 

S.
 S

ag
ra

m
ol

a 

J. 
M

ac
ha

do
 

G.
 A

nd
rin

g 

N
. D

ec
ke

r 

M
. F

el
le

r 

JB
. F

isc
he

r 

Gi
l B

ie
ve

r 

D.
 H

ol
br

ec
ht

s 

M
. K

ey
se

r 

S.
 B

ea
ud

uc
el

 

P.
 T

ur
pe

l 

O
. V

ic
hn

ia
ko

va
 

Au
tr

es
 

(P
. F

ris
in

g)
 

  

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       
17.08.2021 Entrevue médico au CHL Eich  1  1             
7-23.09.2021 7 rendez-vous au Sportlycée    1             
15.09.2021 Entrevue ENEPS sur le RGD formations 1 1  1             
20.09.2021 Entrevue Clubs GR en vue de la réorganisation GR 1 1 1              
23.09.2021 Soirée Coque de fin de saison 1 1               
25.09.2021 Inauguration du Stade de Luxembourg 1  1              
29.09.2021 AGO Kaizen Parkour         1        
29.09.2021 Remise brevets d’Etat d’entraîneurs à la Coque 1                
30.09.2021 Soirée de l’engagement SNJ (pas de participation)                 
01.10.2021 AGO SCBelvaux (pas de participation)                 
16.10.2021 AGO Flic Flac  1               
5-7.11.2021 Congrès FIG à Antalya              1   

 


