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 CA du 28.03.2023 – Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 7.02.2022 
Procès-Verbal AGO du 12.03.2022 

Publication 13.02.2022 
Diffusion aux clubs 21.03.2022 

 
Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Répartition / Actualisation des tâches au sein 
du CA 

  Le CA approuve la répartition des 
tâches telles qu’elles figurant dans les 
rubriques 7 et 8. Gilles Andring reste 
vice-président. 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 CA CA CA CA CA              

  28.03 25.04 16.05 30.05 04.07              

ANDRING Gilles 1                  

BEAUDUCEL Sophie                   

BIEVER Gil 1                  

DECKER Nadine 1                  

FELLER Michel 1                  

FISCHER Jean-Baptiste 1                  

HOLBRECHTS David EXC                  

KEYSER Manon 1                  

MACHADO José 1 EXC                 

ROLLINGER Roby 1                  

SAGRAMOLA Silvio 1                  

VICHNIAKOVA Oksana 1                  

 10                  
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3.1 Réunion du 28.03.2022 à 18h30 Les commentaires relatifs aux points discutés ont été 
intégrés dans les rubriques afférentes du présent ordre 
du jour 

  

 (Ré)organisation des procédures au sein du 
CA 

En début d’une nouvelle période de mandats au CA, plusieurs points de réflexion sont soulevés, et notamment 
la question sur la stratégie de travail à adopter pour le futur. 
Faut-il adopter une attitude plus offensive en faveur d’un travail plus professionnel, ou est-il plus prudent de 
rester sur le statuquo ? 
La question se pose puisque après une période proactive depuis 2017, la pandémie a radicalement bloqué 
toute une série d’initiatives entamées, menant à une certaine résignation. Aujourd’hui, au moment de la subite 
levée progressive des restrictions COVID, nous constatons qu’il n’est pas facile de retrouver les anciennes 
routines et de renouer à l’ancien dynamisme. 
Se posent dès lors les questions suivantes : 

• Allons-nous nous limiter au calendrier officiel, sans plus, comme unique ligne directrice de travail pour 
nos activités futures 

• Allons-nous « exécuter » ces activités « comme toujours » sans analyse s’il y a moyen d’améliorer ou 
optimiser, p.ex. en utilisant systématiquement les feuilles de match comme véritable outil permettant 
de détecter d’éventuels points faibles ? 

• Envisageons-nous des concertations préalables et rétrospectives avec les organisateurs désignés 
d’évènements FLGym ? 

• Souhaitons-nous rencontrer nos clubs membres et nous engager avec eux dans des échanges sur les 
évolutions futures de la gymnastique au Luxembourg ? 

• Allons-nous continuer à considérer que le respect de nos règlements doit être la seule réponse à 
d’éventuels disfonctionnements sans prendre le temps de vérifier les origines de tels 
disfonctionnements ? 

• Comment nous organiser pour retrouver le dynamisme indispensable pour un avancement réussi des 
travaux du CA et commissions consultatives ? 

 
Le bénéfice de quelques exemples de bonne pratique : 

• Le fait d’organiser un Championnat d‘Europe contribue déjà aujourd’hui considérablement à une 
valorisation de notre sport et de notre fédération 

• La visibilité régulière sur les réseaux sociaux des activités de nos cadres nationaux et des 
rassemblements gymniques, mais également le nombre croissant de publications de nos clubs 
membres sur ces mêmes réseaux se réjouissent d’une grande popularité et les retours sont très 
positifs. 
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• La réorganisation récente des groupes de travail de gymnastique rythmique porte ses fruits et nous 
nous réjouissons de constater en GR une volonté d’avancer remarquable. 

 
Quelques défis particuliers méritent encore notre attention : 

• Nos compétitions de Gymnastique générale 
• Nos budgets et notre gestion financière 
• Le fonctionnement de notre secrétariat 

 
 Contrat de travail à renouveler Quelques informations administratives restent à compléter  Le CA prend note 

 10e anniversaire Sportslycée Les festivités auront lieu à la Coque le 28.04.2022 et nos 
cadres nationaux GAF / GAM / GR et TeamGym y 
participeront. Gilles Andring s’occupe des inscriptions 
tandis que Roby Rollinger distribue les invitations 
personnalisées que nous avons reçues. 

 Le CA prend note 

 Répartition des invitations aux AG Il est rappelé qu’il est important de répondre 
favorablement aux invitations aux Assemblées Générales 
de nos membres, mais que cela ne doit pas se limiter au 
BEX. Tous les membres du CA seront systématiquement 
invités à représenter la FLGym en ces occasions. 

 Le CA approuve 

 Nouveau système de gestion des aides 
financières du COSL pour les sportifs de ses 
cadres 

Ce nouveau système obligera la FLGym à facturer certains 
frais directement aux gymnastes bénéficiaires d’aides du 
COSL, étant donné que ces aides sont versées aux 
gymnastes 

 Le CA prend note 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat Envoyé le    

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 

 PV AGO FLGym Le PV a été envoyé en application du règlement et il sera 
soumis à l’approbation de la prochaine AGO 

01 Le CA approuve 

 Tâches secrétariat général CA vs secrétariat 
administratif bureau 

Le fonctionnement du secrétariat doit être revu lors de 
réunions dédiées. Une proposition de dates sera 
communiquée via un Doodle à préparer par Silvio 
Sagramola. 

 Le CA approuve 

 Partenaire graphique À la suite de l’arrêt de notre graphiste actuelle Nittaya 
Heilbronn pour raisons professionnelles, un partenariat 
sera conclu avec la société Edutec. L’offre de prix avait 
préalablement été transmise aux membres du CA. 

07 Le CA approuve 

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

 Organisation de la comptabilité Le système comptable sera réorganisé en partenariat avec 
une fiduciaire. José Machado vérifie les conditions 
afférentes avec la société qui s’occupe actuellement déjà 
des salaires du personnel de la FLGym. Dans un deuxième 
temps, les détails seront définis d’un commun accord. 

 Le CA approuve 

 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 

 Discussion relative au principe de collectes 
de fonds « dédiés »  

L’idée d’une initiative visant à pouvoir bénéficier de 
soutiens financiers « externes » en faveur des cadres 
nationaux est discutée. Le CA est d’avis qu’une telle 
démarche risquerait de provoquer des inégalités ou des 
conflits d’intérêts. La règle actuelle reste donc applicable, 
notamment celle que toutes les recettes sont globalement 
prises en considération et réparties au moment de 
l’établissement des prévisions budgétaires. 

 Le CA s’exprime en défaveur de l’idée 
présentée  

7.3 Commission MARKETING – Coordinateur : 
José Machado & 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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Commission INFORMATION, informatique, 
Internet – Coordinateur : Silvio Sagramola 
  Cf. LOC Championnat d’Europe 

TeamGym 
 Rapport à valider / mettre en ligne ? Ce volet ne sera repris qu’après le Championnat d’Europe 

de TeamGym 2022. En attendant les questions de 
marketing sont traitées au niveau du Comité 
d’Organisation dudit Championnat d’Europe. 

  

7.4 Commission réglementation - 
Coordinateur : Roby Rollinger et  
Bureau des licences - Responsable licences : 
Francine Weber 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Programme d’inscription pour compétitions La confirmation de commande afférente a été transmise à 

CBC le 22.03.2022 
02 Le CA approuve 

 Constatation de bugs au niveau du 
programme des licences 

Au fur et à mesure que les problèmes apparaissent, ils sont 
communiqués à CBC pour redressement. Bug constaté : 
Possibilité de créer des doublons de licences dans un 
même club avec une même matricule 

 Le CA prend note 

 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 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? Réunion du 23.02.2022 08 Le CA approuve, mise en ligne 
 Tests de sélection cadres nationaux GAF Vote en ligne unanime 14.03.2022 03 Le CA approuve, actualisation du site 
 Tests de sélection cadres nationaux GAM Vote en ligne unanime 25.03.2022 10 Le CA approuve, actualisation du site 
 Championnat national 2023  Gilles Andring fait part d’un premier échange informel sur 

l’organisation des futurs Championnats Nationaux 
GAF/GAM sous forme de match homologué FIG à partir de 
2023.  

04 Le CA approuve 

8.2 Commission CST Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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Coordinateur programmes masculins Jean-
Baptiste Fischer 
Coordinateur programmes féminins Gil 
Biever 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Commentaires sur feuilles de match des 

compétitions récentes 
Les feuilles de match sont à considérer comme outil pour 
optimiser la qualité des évènements. 
Il est important d’appliquer les règlements respectivement 
d’adapter les règlements à l’actualité afin de garantir la 
bonne qualité des évènements. Idem pour les cahiers des 
charges. 

 Le CA approuve 

 Championnats individuels Wiltz Les problèmes constatés seront discutés au niveau de la 
CST et retenus dans le rapport afférent. 

 Le CA prend note 

 Analyse « Gymnastique générale » Les points de réflexion personnels soulevés par Silvio 
Sagramola pourront être pris en considération lors de 
discussions à mener au niveau des commissions CST et 
juges. 

05 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,  
GT Juges GR : Oksana Vichniakova 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Examens des juges internationaux GAM : les 3 candidats ont réussi,  

GAF : les 4 candidates ont réussi,  
GR individuel : 1 candidate a réussi, 2 candidates doivent 
encore se présenter, 1 candidate « externe » a réussi 
GR groupes : 1 doit encore se présenter 

 Le CA prend note 

 Adaptations des conditions liées aux agrès Gilles Andring annonce que pour 2024 il faudra procéder à 
une adaptation des règles relatives aux agrès imposés lors 
des matchs FLGym 

 Le CA prend note 

8.4 Commission du SPORT-LOISIR et des 
activités para-compétitives 
Coordinateur : Misch Feller 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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et 
Coordinateur : Luss Thill (volet partenariats, 
récompenses, uniformes) 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Golden Age Festival Madeira L’Espérance Differdange a sollicité un soutien financier 

pour la participation à cet évènement. L’évènement sera 
proposé comme activité européenne faisant partie des 8 
évènements FLGym éligibles pour un subside de la part du 
Ministère des Sport. Silvio Sagramola préparera un courrier 
afférent. 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Cours de recyclage pour juges en GAF, GAM 

et GR 
En préparation  Le CA prend note 

8.6 Commission Santé et lutte contre le 
DOPAGE 
Coordination : vacant 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
     

8.7 Commission GR – Cadres nationaux 
Coordinatrice : Sophie Beauducel 

   

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Tests de sélection cadres nationaux GR L’évaluation a été effectuée par une juge Belge et une juge 

et les résultats avaient préalablement été soumis aux 
membres du CA.  

09 (2 
fichiers) 

Le CA approuve et le site sera mis à 
jour 

 Championnat d’Europe - Compétitions de 
préparation 

Les formalités d’inscription sont en cours. Deux entraineurs 
sont prévus, dont un faisant fonction de Chef de 
délégation. Gilles Andring a reçu l’information de European 
Gymnastics, que les entraineurs de nationalité russe sont 
admis sous réserve de se présenter en tenue du pays dans 
lequel ils travaillent.  

 Le CA approuve et les rapports seront 
mis en ligne 
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Règles COVID tel que connues en ce moment et dont il faut 
suivre l’évolution : A l’exclusion des gymnastes, tous les 
membres des délégations doivent obligatoirement être 
vaccinés. 
Les inscriptions de la délégation luxembourgeoise sont 
obligatoirement à faire par Sophie Beauducel. Le CA 
recommande vivement d’opter pour les hôtels proposés 
par le LOC.  
Le cadre national partira à une seule compétition de 
préparation, à savoir Portimao. Dans ce contexte, le CA 
favorise la participation à une compétition FIG plutôt qu’à 
un match de moindre envergure. 
Silvio Sagramola rappelle que le budget 2022 du cadre 
national GR s’élève à 25.000 euros, dont 14.300 euros, 
réservés à la participation au Championnat d’Europe et du 
(potentiel) Championnat du Monde sont « intouchables ». 
Il reste un budget de 10.700 euros pour compétitions et/ou 
stages à gérer en bon père de famille. 

8.7.1 Commission GR – GT Elite GR 
Coordinatrice :  

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? Le CA se réjouit des travaux de ce groupe de travail et en 
félicite les membres. Il reste cependant encore quelques 
incertitudes quant à la répartition des responsabilités entre 
« élite » et « cadres nationaux ». Ceci sera à clarifier lors 
d’une réunion dédiée. 

 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 : 

08_7_2 
06 

Le CA approuve 
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Par exemple : Championnat national (6.06.2023), 
Championnat individuel (7.06.2023) Championnat national 
pour groupes (30.03.2024) 
Quelques points restent à préciser, à savoir : 

- 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. 

     
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 ?    
 FLGym TeamGym Challenge 6.03.2022 Silvio Sagramola fournit quelques explications sur le 

déroulement du match. 
 Le CA prend note 
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Equipes participantes : 
Steinfort TeamGym Espoirs + MicroTeam Espoirs / 
Bettembourg MicroTeam Adultes / FLGym (Nordstad-
Steinfort) MicroTeam Adultes 

 Position SISPOLO au sujet de 
stages/formations 

Silvio Sagramola fait part de discussions en cours avec 
SISPOLO qui est le gestionnaire de « Parc Hosingen ». 
SISPOLO insiste sur un hébergement au centre écologique 
lors de l’utilisation de l’infrastructure sportive dans le 
cadre de stages/formations, alors que cela coûte plus que 
le double d’un hébergement en bungalow de la Sapinière. 

 À suivre 

 Formation en ligne EG pour juges TeamGym Silvio Sagramola fait part de l’organisation de cours de juge 
« européens » en TeamGym. Vu que la mise en place de 
cours nationaux prendra encore un certain temps, et qu’il 
est toutefois important de pouvoir disposer de juges 
TeamGym à court et moyen terme, il demande l’accord du 
CA de pouvoir inviter des personnes à s’inscrire aux cours 
européens, dont le brevet de la catégorie 4 correspond à 
un brevet « national ». La FLGym a droit à un maximum de 
5 inscriptions. 
2nd cours  
10 April Introduction to new judges (incl. study instructions 
(9h00-15h00) 
7-8 May Two days of online co (0h00-18h00 & 9h00-14h00) 
28 Max Online exam (9h00-16h00) 
Max. 5 participants 
Registration deadline 4.04.2022 

 Le CA approuve 

 Rassemblement TeamGym 10.04.2022 En présence de Vasco Santos  Le CA prend note 

 Formation TeamGym 11.04-15.04.2022 En présence de Vasco Santos  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 
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 Rapport à valider / mettre en ligne ? Rapport de la réunion du 15.03.2022 transmis au CA pour 
information 

11 Le CA prend note 

     

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
     

8.10 GT Parkour 
Coordinateur : David Holbrechts 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
     

 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Membre honoraire Luss Thill proposé pour la prochaine AGO  Le CA approuve 

 

Date Présence de membres du CA aux évènements 
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31.01.2022 Réunion EYOF    1            
10.01.2022 Réunion FLEG 1 1              
11.01.2022 Réunion Aurore 1 1              
19.01.2022 AGO Strassen 1               
04.02.2022 AGO Nordstad 1               
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05.02.2022 Coupe Minis Flic Flac 1               
23.02.2022 Réunion Sportsminister   09 :00 1 1 1             
28.02.2022 Réunion des présidents (Roby excusé)  1 1 1   1         
07.03.2022 AGO Espérance Esch (Roby excusé) 0               
12.03.2022 AGO FLGym 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1    
19.03.2022 AGO COSL   1             
19.03.2022 Championnats individuels Wiltz 1               
20.03.2022 Id. 1               
25.03.2022 AGO Bettembourg 1               
25.03.2022 AGO Echternach     1           
28.03.2022 AGO csms – collision avec CA-excusé 0                
03.04.2022 Drapeau Pétange 1               
03.04.2022 AGO Espérance Differdange (excusé)                
20.4.2022  AGO Pétange (excusé)                
23.04.2022 Finale Coupe de Luxembourg Niederkorn                
24.04.2022 Id.                
28.04.2022 Festivités Sportlycée    1            
29.4.2022  CMCM save the date                
14.05.2022 Championnats nat. GAM/GAF Bettembourg                
15.04.2022 Individuels Minis Bettembourg                
18.06.2022 Championnats des Sections Nordstad                
19.06.2022 Id.  (Roby empêché) 0               
26.05.2022 COSL Spillfest                
20.-23.10.22 84th Congress Meeting Sandefjord             1   
                 

 


