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 CA du 7.02.2022 – Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 10.01.2022 
 

Publication 19.01.2022  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 BEX CA CA CA AGO CA CA CA CA CA 

  26.06 5.07. 13.09 27.09 11.10 15.11 
Salle 4 

13.12 
BEX 

10.01 
Salle 3. 07.02 28.02 12.03 28.03 25.04 16.05 30.05 04.0

7 
ANDRING Gilles 1 1 1 1 1 1 EXC 1 1        

BEAUDUCEL Sophie 1 1  EXC 1 EXC  1 EXC        

BIEVER Gil 1 EXC  1 1 1  1 1        

DECKER Nadine 1 EXC  EXC 1 EXC  1 1        

FELLER Michel 1 1  1 1 1  1 EXC        

FISCHER Jean-Baptiste 1 EXC  EXC 1 1  1 1        

HOLBRECHTS David 1 1  1 EXC EXC  EXC 1        

KEYSER Manon 1 1  1 EXC 1  1 1        

MACHADO José EXC 1 1 1 EXC 1 1 EXC EXC        

ROLLINGER Roby 1 1 1 1 1 1 1 1 1        

SAGRAMOLA Silvio 1 1 1 1 1 1 1 1 1        

TURPEL Pol EXC EXC  EXC 1 EXC  EXC 1        

VICHNIAKOVA Oksana 1 1  1 1 1  1 EXC        

Total 11 9  9 10 9  10 9        
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3.1 1.02.2022 Présent : Roby Rollinger, Gilles 
Andring, José Machado, Silvio Sagramola 
Discussion des projets de Budget 2022 et de 
P&P 20221 

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

  

3.2 10.01.2022 : 
Echange au sujet de la gymnastique 
esthétique 
NB : 11.01.2022 : 
Deuxième échange au sujet de la 
gymnastique esthétique 

Cf. point 8.9 Les comptes-rendus étaient annexés dans la 
rubrique 8.9. de l’ordre du jour 

  

3.3 AGO portant sur l’exercice 2021 Etablissement de la liste des membres du CA et du CCD 
sortants et rééligibles. 
Délais 
26.01 Retours / input 
10.02 Output invitation avec pièces 
12.03. AGO org. par Flic-Flac Déifferdeng 
11.04. Délai pour l’envoi du procès-verbal 

  

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat Envoyé le   à recevoir 

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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 Rapports d’activité individuels Appel aux coordinateurs des commissions à envoyer leurs 
rapports 2021 pour mi-février / fin février 2022 
Rapports reçus au 7.02.2022 : 

 Le CA prend note et lance un appel 
aux personnes qui n’ont pas encore 
remis leurs rapports 

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

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

José Machado soumettra une proposition 
Juges (féminin néant, masculin à voir) 
Œuvre de reconnaissance (à voir) 

 À suivre 

 Projet de Budget 2022 et P&P 2021 Projets annexés 
Les attentes par rapport à la gestion financière évoluent en 
même temps que les efforts de professionnalisation 
entamés depuis quelques années. Une concertation 
approfondie à ce sujet est à prévoir 

07_2 Le CA approuve les projets de P&P 
2021 et de Budget 2022 

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 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? En 2022 le volet marketing est intégré dans les travaux du 
comité d’organisation du Championnat d’Europe de 
TeamGym 

  

     

7.4 Commission réglementation - 
Coordinateur : Roby Rollinger et  
Bureau des licences - Responsable licences : 
Pol Turpel 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? néant   
 Programme d’inscription pour compétitions Il faudra vérifier à court terme avec CBC où en sont les 

préparatifs relatifs à ce projet.  
 Point d’action pour Pol Turpel 

 8. PARTIE TECHNIQUE 

8.1 Commission élite et cadres nationaux / 
relations COSL / EG / FIG 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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Coordinateur : Gilles Andring (avec l’aide de 
Manon Keyser) 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? néant   
 Cadres COSL Gilles Andring informe que : 

Céleste Mordenti a été admise au cadre élite 
Lola Schleich et Sophie Turpel ont gardé leur place dans 
leurs cadres respectifs 
Quentin Brandenburger a été admis au cadre de 
promotion 
La FLGym doit donc préparer et déposer les diverses 
demandes d’aide financière afférentes, y compris le 
soutien visant la préparation olympique 2024 en faveur de 
Céleste Mordenti et, le cas échéant, envisager un projet 
dans le même sens en faveur de Quentin Brandenburger 
pour le cycle 2024-2028 

 Le CA prend note 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? néant   
 Feuilles de match Il est retenu de ne pas négliger l’analyse et les 

commentaires des feuilles de match. Le CA rappellera au 
secrétariat de s’assurer que les fiches soient transmises à 
qui de droit selon les « matchs » en question (CST, GR, 
juges, etc…) et non simplement au BEX. 
La prise de connaissance du contenu des feuilles de match 
sera actée dans les rapports du CA. 

 Point d’action pour Roby Rollinger et 
Silvio Sagramola par rapport au 
secrétariat 
Le CA approuve 

 Coupe de Luxembourg Minis du 5.02.2022 Le déroulement de la compétition n’a pas posé de 
problèmes. Il faut toutefois consacrer plus de temps aux 
préparatifs avant les compétitions afin d’éviter les 
moments de stress de dernière minute. Il est important de 
(re)préciser les responsabilités du secrétariat et celles des 
membres des commissions concernées. 

 Point d’action pour Roby Rollinger et 
Silvio Sagramola par rapport au 
secrétariat 
Le CA approuve 

8.3 Commission des JUGES - Coordination : Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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Juges féminins : Manon Keyser,  
Juges masculins : Gilles Andring avec l’aide 
de Jean-Baptiste Fischer,  
GT Juges GR : Oksana Vichniakova 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? néant   
     

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 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? néant   
     

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? néant   
 Cours de recyclage international Lors de la réunion précédente, le CA avait retenu la liste 

des candidat(e)s à inscrire au cours de juge FIG. 
Par la suite, une juge avait demandé si elle pouvait 
participer à la formation à ses propres frais resp. ceux de 
son club. 
Le BEX a accepté la demande et a entamé les démarches 
afférentes. La juge a été informée par courrier 
électronique des modalités liées à la démarche. 

 Le CA approuve 

8.6 Commission Santé et lutte contre le 
DOPAGE 
Coordination : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? néant   
 Rapport pour la brochure AGO Jacques Renson fournira le document en question  À suivre 
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8.7 Commission GR – Cadres nationaux 
Coordinatrice : Sophie Beauducel 

   

 Rapport à valider / mettre en ligne ? néant   
 Gymnaste démissionnaire Une gymnaste du cadre avait annoncé sa volonté de ne 

plus faire partie du cadre. Une demande de confirmation 
avec délai de réponse lui avait été envoyé. N’ayant pas 
reçu de réponse dans le délai communiqué, l’arrêt de 
carrière est devenu effectif au 1.02.2022. 

 Le CA approuve 

 Admission Alexandra Meysembourg au 
cadre GR 

Une place étant devenue vacante, une gymnaste placée en 
réserve après les tests d’admission précédents peut donc 
rejoindre le cadre jusqu’à l’organisation d’un prochain test 

 Le CA approuve 

8.7.1 Commission GR – GT Elite GR 
Coordinatrice :  

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? Le CA se réjouit de l’élan proactif constaté au niveau des 
commissions provisoires mises en place dans le contexte 
d’une réorganisation de la commission GR. 
A la lecture des rapports, il s’avère qu’il faut encore 
préciser la relation entre la coordination du cadre national 
et le rôle du groupe de travail élite GR. Qui fait quoi ? 

08_7_1 À suivre 

     

8.7.2 GT CST-GR 
Coordinatrice : Evgania Misiutin 
Secrétaire : Cathy Spinelli 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? Le CA apprécie le dynamisme de ce groupe de travail après 
prise de connaissance des rapports CST-GR du 16.12.2021 
et 18.01.2022– le groupe se propose de travailler sur le 
cahier des charges relatif au Championnat national et 
création de compétitions supplémentaires : 
Championnat national (6.06.2023), Championnat individuel 
(7.06.2023) Championnat national pour groupes 
(30.03.2024) 
Quelques points restent à préciser, à savoir : 

08_7_2 A suivre 
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- Application de la réglementation liée à l’année de 
naissance pour déterminer les catégories d’âge 

- Titre de Champion de Luxembourg réservé aux 
gymnastes ayant la nationalité luxembourgeoise 

- Veiller à ne pas exclure les juges nationaux 
détenteurs de brevets FIG des nouveaux types de 
compétition. Il est suggéré de se référer aux juges 
inscrit(e)s dans le tableau permanent. 

 Programme technique Championnat 
national GR 2022 

Le programme technique proposé est validé et sera mis en 
ligne 

08_7_2 Le CA approuve 

8.7.3 GT Juges GR 
Coordinatrice : Oksana Vichniakova 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
     
8.7.4 GT Formation entraineurs GR 

Coordinatrice : Sophie Beauducel 
Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 
 Rapport à valider / mettre en ligne ? Cf. rapport CST-GR du 18.01.2022 qui mentionne 

l’intention du groupe de travail de réfléchir aux besoins et 
modalités de formation. 

 À suivre 

     
8.7.5 GT Filière Loisirs GR 

Coordinatrice : Sophie Beauducel 
   

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
     
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 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Entrevue Sportlycée au sujet d’un centre de 

formation TeamGym 
Silvio Sagramola a rencontré le directeur du Sportlycée, 
ainsi que le responsable des centres de formation pour 
s’échanger sur les modalités liées à la création d’un centre 
de formation TeamGym. L’échange a été très positif et rien 
ne s’oppose à l’intégration du TeamGym dans le centre de 

08_8 Prend note 
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formation FLGym actuel visant d’ores et déjà les disciplines 
GAF, GAM et GR. Il pourra en être tenu compte dans les 
prochaines prévisions budgétaires à soumettre en avril 
2022. 

 Evolution du TeamGym après 2022. 
Financement de la discipline. 

Silvio Sagramola explique que la discipline TeamGym aspire 
à son émancipation au niveau financier de la FLGym au 
plus tard après le Championnat d’Europe de 2022. Il est 
entendu que le format spécifique d’un cadre national 
TeamGym ne vise pas l’engagement d’un entraineur 
national dédié, comme c’est le cas pour la GAF, GAM et 
GR, mais cela ne signifie pas que la FLGym n’aura pas de 
budgets à prévoir pour cette discipline. La préparation des 
gymnastes restera la responsabilité des clubs respectifs, 
mais l’organisation d’entrainements communs, la sélection 
des équipes à envoyer aux Championnats européens et 
compétitions internationales, ainsi que la sélection des 
entraineurs (de club) qui devront les y encadrer devront 
également être budgétisés. 

 Le CA prend note 

8.8.1 Retours du LOC TG2022 
Président : Roby Biwer avec le soutien de 
Silvio Sagramola et José Machado 
Secrétaire : Eliane Feller 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? Le rapport LOC du 11.01.2021 a été transmis aux membres 
du CA pour information 

08_8_1  

     

8.9 GT Sports chorégraphiques (Cheerleading, 
Gymnastique esthétique) : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? néant   
 Cf. point 3.2 

Roby Rollinger et Silvio Sagramola informent le CA sur le déroulement des entrevues avec la FLGEG et 
Aurore Oetrange au sujet de la Gymnastique Esthétique de Groupe (GEG). Les rapports afférents, incluant 
les remarques et commentaires des interlocuteurs rencontrés avaient été envoyés au CA préalablement à 
la présente réunion. 

03_2 
deux 
docs. 

Le CA prend note de l’évolution 
actuelle et accepte de continuer les 
discussions visant l’adoption de la 
GEG 
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De l’analyse du rapport AGO FLGym de 2015 ressort que l’AGO ne s’était pas exprimée contre une 
éventuelle adoption de la discipline GEG, mais contre une adhésion à la Fédération Internationale de 
Gymnastique Esthétique de Groupe (IFAGG). Le délai de deux ans de carence pour la présentation d’un 
même sujet étant largement respecté, rien ne s’oppose à une reprise de la discussion. 
Les demandes formulées par les deux associations rencontrées visent l’adoption de la GEG parmi les 
activités de la FLGym avec la différence que la FLGEG réclame une totale autonomie avec budget dédié 
pour la discipline, tandis que Aurore Oetrange souhaite exercer la discipline selon le schéma de 
gouvernance traditionnel de la FLGym.  
Les deux attentes rendent nécessaire une affiliation de la FLGym à l’IFAGG si on veut permettre aux 
gymnastes de participer aux compétitions internationales dans cette discipline. 
En référence à la diversification croissante des disciplines apparentées à la gymnastique, Roby Rollinger et 
Silvio Sagramola font part de leur préjugé favorable par rapport à l’adoption de la GEG parmi les 
disciplines de la FLGym et l’affiliation à l’IFAGG. 
Etant donné toutefois que l’IFAGG compte modifier une partie de sa réglementation lors d’une AGO en 
mars 2022, il est indiqué d’attendre l’AGO en question afin d’en savoir plus avant de s’engager dans cette 
voie. 
Ceci ne pose cependant pas problème à l’heure actuelle, étant donné que Aurore Oetrange, en sa qualité 
de membre de l’IFAGG, dispose des autorisations nécessaires pour présenter des gymnastes aux 
évènements IFAGG. 
L’approche préconisée par la FLGEG rend nécessaire une réorganisation du fonctionnement de la FLGym, 
dont la structure et réglementation actuelles ne permettent pas d’accorder le type d’autonomie ou 
indépendance tel que demandée par la FLGEG. 
Il faudra dès lors continuer les échanges avec les deux demandeurs, mais également avec d’autres 
instances, comme le COSL et la Ministère des Sports. L’Assemblée Générale de la FLGym statuera en 
dernier lieu.  
 
Le CA constate que, depuis quelques années, la FLGym est régulièrement invitée à « héberger » des 
disciplines sportives qui ne sont pas encore organisées dans des fédérations nationales dédiées, tout 
simplement parce que les activités de ces disciplines sont apparentées à la gymnastique ou s’intègrent 
bien dans le spectre des activités offertes par les clubs de gymnastique affiliés. (Majorettes, Cheerleaders, 
EGE). En plus, ces disciplines n’ont pas de lien avec les fédérations de gymnastique européenne ou 
internationale. 
Il en résulte que le volume de travail et l’investissement de la FLGym augmente considérablement, ce qui 
ne se constate cependant pas dans la même mesure au niveau des moyens dont la FLGym peut bénéficier. 
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Les ressources humaines et les moyens financiers disponibles pour les disciplines traditionnelles doivent 
de plus en plus être négociés, partagés, défendus par rapport aux « nouveaux-venus », et le travail du CA 
en devient de plus en plus complexe et de moins en moins attrayant pour de nouveaux dirigeants FLGym, 
comportant le risque que la bonne volonté de la FLGym risque de lui briser la nuque. Parallèlement à la 
discussion sur l’intégration de nouvelles disciplines, il faudra donc avoir des échanges sur les contreparties 
et apports auxquelles la FLGym pourra s’attendre. 

8.10 GT Parkour 
Coordinateur : David Holbrechts 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Formation pour entraineurs Parkour David Holbrechts informe qu’il est en attente d’un rendez-

vous auprès de l’ENEPS pour s’échanger au sujet de la mise 
en place de formations pour cette discipline. 

 Le CA prend note 

 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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