
 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION CST du 10 novembre 2021 

  10.11    

coordinateur Jean-Baptiste Fischer X    

coordinateur Gil Biever X    

Le Réveil Bettembourg Steve Hoscheid Exc.    

Atlético Steinfort Claudine Reding X    

Atlético Steinfort Nadia Lacour X    

Flic Flac Deifferdeng Tiberi Roberto Exc.    

Flic Flac Deifferdeng Nicole Anen Exc.    

Espérance Differdange Johny Reuter X    

Espérance Differdange Salva Macri Exc.    

Aurore Oetrange Jos Schmitz Exc.    

Aurore Oetrange Noémie Urbing X    

GYM Bonnevoie Liette Scheer Exc.    

SG Wiltz Misch Feller Exc.    

Flic Flac Deifferdeng Alicia Specchio X    

La Courageuse Pétange Marco Antunes  Exc.    

Nordstad Turnverein Paula Barros Exc.    

Nordstad Turnverein Jean-Marie Laubach Exc.    

 

1) Bilan des compétitions passées 

 Demi-finales Coupe de Luxembourg 

 Finales Coupe de Luxembourg 

Généralement le bilan de la coupe de Luxembourg est très positif, les clubs étaient heureux d’avoir 

eu la chance de pouvoir encore faire une compétition durant la saison. Toutefois, quelques petits 

problèmes se montraient pendant les demi-finales féminins (salle d’entrainement trop petit, 

température trop haute dans la salle), ce qui est excusable vu l’organisation spontanée de la 

compétition.  

 

2) Organisation des compétitions futures 

 15 + 22 janvier : Qualifications masculines à Contern et Differdange 

 15 + 22 janvier : Qualifications féminines à Wiltz et Dudelange 

 5 février : Coupe de Lux Minis à Differdange 

En 2022, toutes les compétitions seront organisées comme prévu dans le calendrier, sauf en cas de 

nouvelles mesures du gouvernement ne permettant pas l’exécution des compétitions. Les 

organisateurs des manifestations doivent s’organiser pour respecter les mesures en place. Pour 

l’instant : Covidcheck sans tests sur place. 
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Les invitations pour la coupe de Luxembourg Espoir/Adultes seront envoyées dans les prochains 

jours, avec une date limite d’inscription de début décembre. 

 

3) Calendrier 2023 

 

 Une proposition de dates pour les manifestations en 2023 a été distribuée aux membres de 

la commission.  

 Une nouveauté en 2023 est que les clubs peuvent faire des demandes pour l’organisation 

des concours Teamgym. Plus de détails seront donnés lors de la réunion du 6 décembre. 

 Concernant les dates des compétitions, un conflit existe pour l’organisation du championnat 

national. En effet, vu le championnat d’Europe en 2023, ce championnat ne peut pas avoir 

lieu en mai, cependant, selon le recueil technique, le championnat individuel Minis doit se 

tenir en mai. Une décision reste à prendre, soit de combiner le championnat national avec 

l’individuel Espoirs/Adultes ou de trouver une autre solution. Ce point sera discuté avec la 

commission du sport d’élite. 

4) Organisateurs évènements  

 Règles renforcées pour les agrès (Sol, Saut, barres asymétriques) à envisager 

Pour info : Prochainement, les commissions des juges discuteront sur des règles et normes plus 

strictes pour les agrès (surtout sol et saut) lors des compétitions. Pour rappel, le strict règlement des 

agrès est important pour : 

o suivre l’évolution internationale : p.ex. pour le sol, le plancher à ressort est 

obligatoire selon le code FIG depuis plus de 10 ans, mais pas encore utilisé lors de 

chaque compétition au Luxembourg. Le plancher à ressort est une surface qui 

amortit les chocs ce qui permet d’améliorer la performance des pratiquants en 

réduisant leur risque de blessures. 

o garantir un fairplay lors des compétitions : Les normes donnent la possibilité pour 

chaque gymnaste de s’entrainer sur le même matériel qu’utilisé lors des 

compétitions. 

o augmenter la sécurité des gymnastes : lors des dernières années quelques blessures 

ont eu lieu pendant les compétitions grâce à des agrès non-conformes, ce qui est à 

éviter dans le futur.   

5) Divers 

 Concours supplémentaire pour Minis : Création d’un groupe de travail 

Vu que les nouveaux exercices masculins ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 -7 ans, il a 

été discuté auparavant d’organiser une compétition supplémentaire pour les jeunes gymnastes (du 

type fête de la joie ou Spillfest). Dans ce contexte, un groupe de travail va être créé avec des 

membres de la CST, entraîneurs ou autres membres des clubs. Une communication à ce sujet sera 

envoyée prochainement. 
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 Le tirage au sort de la coupe de Luxembourg aura lieu le 6 décembre. Aussi ce jour, il y aura 

une présentation des concours Teamgym par Silvio Sagramola. 

 Des mécontentements ont été exprimés sur les exercices des féminins avec le souhait d’en 

faire une révision. Les coordinateurs ont informé la commission que les exercices du cadre 

national ont été renouvelés récemment et qu’après une phase de test ceux-ci pourront servir 

comme base pour les exercices pour tous les sections féminines. 

 Formations : les formations des entraineurs seront restructurées par l’ENEPS. Des 

informations à ce sujet suivront durant la saison. 

  

6) Volet masculin : 

 Agrès pour Minis 

Vu qu’un nombre limité de représentants de clubs masculins était présent, ce point sera reporté. 

 Exercices pour Adultes masculins 

Une séance de discussion sur une mise à jour des exercices des Adultes masculins sera organisée en 

début de l’année 2022. 

  

 


