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 CA du 25.04.2022 – Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 28.03.2022 
 

Publication 2.04.2022 
 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Plancher FLGym À la suite d’une invitation reçue de la part de la commune 
de Differdange, à libérer l’espace actuellement occupé par 
le stockage du plancher FLGym, le CA avait décidé d’offrir 
le plancher à un club affilié. Au moment de la présente 
réunion, 3 clubs ont manifesté leur intérêt dans l’ordre 
chronologique suivant : Wiltz, Mersch, Pétange. 
Plus tard, la commune de Differdange a fait savoir par 
appel téléphonique que le plancher pourrait rester sur 
place, étant donné qu’un de leurs 3 clubs locaux pourrait 
en avoir besoin à l’occasion d’un évènement gymnique. 

 Le CA approuve 

 CA CA CA CA CA              

  28.03 25.04 16.05 30.05 04.07              

ANDRING Gilles 1 1                 

BIEVER Gil 1 1                 

DECKER Nadine 1 EXC                 

FELLER Michel 1 1                 

FISCHER Jean-Baptiste 1 EXC                 

HOLBRECHTS David EXC EXC                 

KEYSER Manon 1 1                 

MACHADO José 1 EXC                 

ROLLINGER Roby 1 1                 

SAGRAMOLA Silvio 1 1                 

VICHNIAKOVA Oksana 1 1                 

 10 7                 
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Le CA ne souhaite toutefois pas faire volte-face et 
contactera donc les clubs susmentionnés dans l’ordre de 
leur demande pour organiser l’enlèvement du plancher, 
tout en précisant que les réservations d’attribution du 
plancher soumises jusqu’au 30.04.2022 devront être 
honorées par le nouveau propriétaire. 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

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

  

3.1.1 Réunion du 20.04.2022 sur le 
fonctionnement du secrétariat (cf. point 7.1 
au CA du 28.03.2022) 

Il a été retenu : 
•D’actualiser le document sur le fonctionnement du 
secrétariat. Après cette actualisation, Roby Rollinger 
rencontrera les secrétaires pour (re)fixer les attentes du CA 
par rapport au travail du secrétariat 
•De contrôler plus systématiquement le fonctionnement 
du secrétariat, entre autres, les horaires de travail, 
l’organisation des congés, la motivation et la récupération 
des heures supplémentaires… 
•De documenter les réclamations et plaintes reçues tout 
en réagissant directement 
•D’exiger une façon de travail proactive visant à décharger 
les bénévoles p.ex. au niveau de la gestion des 
compétitions en utilisant les « templates » connus, ou 
encore en veillant au respect de délais d’action ou de 
réponse à des courriers. Sur proposition des coordinateurs 
surtout de la commission CST il sera donc établi un 
échéancier des courriers relatifs aux compétions officielles 
de la fédération à intégrer dans le calendrier de travail du 
secrétariat. 

 Le CA approuve 

3.1.2 Réunion du 25.04.2022 à 18h00 avec la 
représentante d’Aurore Oetrange 

Cathy Spinelli avait pris rendez-vous pour en savoir plus sur 
les prochaines démarches envisagées par la FLGym au 
niveau de la Gymnastique Esthétique de Groupe. 

 À suivre 
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Roby Rollinger et Silvio Sagramola confirment que le 
préjugé favorable à une intégration de la GEG parmi les 
disciplines de la FLGym, ainsi que l’affiliation à la 
fédération internationale IFAGG sont toujours d’actualité. 
Les éléments / démarches à finaliser se présentent comme 
suit : 
•Attendre la prochaine AGO d’IFAGG pour tenir la dernière 
version des statuts de l’association 
•Au cas où les statuts ne présentent pas d’éléments 
inconciliables avec le fonctionnement de la FLGym, 
soumettre et argumenter la proposition d’affiliation à la 
prochaine AGO de la FLGym 
•Proposer à la prochaine AGO d’inscrire la GEG dans 
l’énumération des activités avec licence du type A 
Parallèlement aux actions de la FLGym,  
•Rester ouverts au dialogue avec la FLGEG 
•Rester informés sur l’évolution du dossier GEG au niveau 
du COSL et du Ministère des Sports 

 Contrat de travail Rachid Moussa Le nouveau contrat de travail a été signé le 23.04.2022  Le CA approuve 

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat Envoyé le (à recevoir)  À suivre 

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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7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

 Organisation de la comptabilité José Machado a demandé une offre de prix pour la reprise 
de la comptabilité par la société fiduciaire qui s’occupe 
actuellement déjà des salaires du personnel FLGym. 

 À suivre 

7.3 Commission MARKETING – Coordinateur : 
José Machado & 
Commission INFORMATION, informatique, 
Internet – Coordinateur : Silvio Sagramola 
  Cf. LOC Championnat d’Europe 

TeamGym 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 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 ?    
7.4.1 Programme d’inscription pour compétitions La confirmation de commande afférente a été transmise à 

CBC le 22.03.2022 (PS : une première version du logiciel 
nous est parvenue le lendemain de la présente réunion). 

 À suivre 

7.4.2 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 

 À suivre 

 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 ? Rapport du 29.03.2022 05 Le CA approuve 
8.1.1 Nouveau système de gestion des aides 

financières du COSL pour les sportifs de ses 
cadres 

Gilles Andring présente le tableau qu’il a préparé et qui 
reprend la démarche à adopter. Etant donné qu’une partie 
des aides financières est d’office versée comme avance 
directement aux gymnastes, la FLGym devra procéder à la 
refacturation à ces gymnastes de certains frais. Il 
appartiendra aux coordinateurs élite de veiller au bon 
fonctionnement du système 

01 Le CA approuve 

8.1.2 Cadre masculin : désistement 
 

Le premier gymnaste de réserve Janis Hieff sera contacté  À suivre 

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

   

 Rapport à valider / mettre en ligne ? Rapport de la réunion du 29.03.2022 transmis quelques 
heures avant la présente réunion 

 Validation reportée au prochain CA 

8.2,1 Directeurs des concours, présidents des jurys 
et membres du contentieux 

Les positions en question lors des compétitions récentes 
sont validées 

 Le CA approuve 

8.2.2 Résultats des compétitions récentes Les résultats sont validés  Le CA approuve 

8.2.3 Adaptation du Recueil Technique et des 
cahiers des charges 

Une révision et adaptation des Recueil et cahiers des 
charges s’impose pour garantir la qualité des compétitions 
et la sécurité des gymnastes 

 À suivre 

8.3 Commission des JUGES - Coordination : 
Juges féminins : Manon Keyser, avec l’aide 
d’Alisha Jegen 
Juges masculins : Gilles Andring avec l’aide 
de Jean-Baptiste Fischer,  

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

8.3.1 Rapport à valider / mettre en ligne ? Eléments repris des rapports des juges masculins 16.03. et 
féminins 4.03.2022 : 

02, 03 Le CA approuve 



Page 6 sur 11 
 

•Il est proposé de réviser et mettre à jour la composition 
des Comités du Contentieux des petites compétitions (p.ex. 
qualifs et demi-finales CdL) 
•La difficulté de trouver suffisamment de juges du côté 
masculin est mise en évidence 
•Une amélioration de la qualité des agrès sera exigée à 
partir de 2024. Les clubs seront informés par lettre leur 
permettant de mettre à jour leurs équipements. Ils 
recevront à cet effet une lettre d’appui FLGym qu’ils 
pourront présenter aux autorités communales. 
•Cf. 8.2.3 

8.3.2 Assistante juges féminins  Afin de mieux faire face à ses multiples engagements au 
sein de la FLGym, Manon Keyser a demandé à Alysha Jegen 
de l’assister. 

 Le CA approuve 

8.3.3 Vestimentaire juges Une cravate resp. un foulard sont mis à disposition par la 
FLGym au moment de l’entrée en service. Par la suite le 
coût de ces objets sera à charge des juges. 

 Le CA approuve 

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 ?    
 Golden Age Festival Madeira Le CA est en attente de la réponse du Ministère des Sports 

quant à une éventuelle aide financière 
 À suivre 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Formations Gilles Andring et Gil Biever font part d’une réunion avec 

ENEPS afin de se mettre d’accord sur la mise en place 
d’une formation pour entraineurs Parkour. D’autres 
formations sont en discussion, notamment : entraineur 

 Le CA prend note 
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LUX QF3 en fin d’année. Idem formation « kids gym », ainsi 
que des formations pour juges inférieurs dames et 
hommes. 
Le plus grand problème consiste à trouver des dates pour 
organiser toutes les formations souhaitées, étant donné le 
manque de flexibilité du calendrier actuel de la FLGym. 

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 ?    
8.7.0
1 

Fonctionnement de la commission GR Sophie Beauducel a démissionné de son poste au CA. 
Plutôt que de recruter une nouvelle personne en charge de 
la coordination globale de la GR, le CA se propose de miser 
sur le principe des groupes de travail récemment mis en 
place et dont les premiers travaux s’annoncent 
prometteurs. 
Les attentes du CA et le fonctionnement de cette 
« commission GR élargie » seront communiqués aux clubs 
GR dans un proche avenir. 

 À suivre 

8.8.0
2 

A. Kostovetskiy (MOTUSMEDIA)  Ce photographe professionnel a demandé à pouvoir 
bénéficier d’une accréditation FLGym au prochain 
Championnat d’Europe GR. Tout comme par le passé face à 
pareille demande, le CA est réticent d’accréditer une 
personne « externe » à la FLGym et décide de ne pas 
s’engager dans cette voie. 

06 Le CA confirme son opposition à 
l’accréditation demandée 

8.7.1 Commission GR – GT Elite GR 
Coordinatrice : à définir 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    



Page 8 sur 11 
 

     

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? -    
     
8.7.3 GT Juges GR 

Coordinatrice : Oksana Vichniakova 
Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 
 Rapport à valider / mettre en ligne ? Rapports du groupe de travail du 9.12.2021 et du 

23.02.2022 
04 Le CA approuve 

8.7.3
.1 

Examens des juges internationaux Sur les deux candidates GR qui devaient se présenter à un 
deuxième test, il y a eu une réussite et un échec 
GR groupes : 1 résultat en attente 

 Le CA prend note 

8.7.3
.2 

Cours de juge de recyclage Prévus en mai 2022  À suivre 

8.7.4 GT Formation entraineurs GR 
Coordinatrice : Sophie Beauducel (à 
confirmer) 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
     
8.7.5 GT Filière Loisirs GR 

Coordinatrice : Sophie Beauducel (à 
confirmer) 

   

 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 ?     
8.8.1 Formation en ligne EG pour juges TeamGym Silvio Sagramola informe que 5 candidates ont été 

inscrites. L’examen final aura lieu fin mai 2022 
 Le CA prend note 
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8.8.2 Rassemblement TeamGym 10.04.2022 Plus de 40 gymnastes des clubs de Bettembourg, Steinfort, 
Nordstad, Hosingen, Mersch, Differdange et Parkour ont 
participé au rassemblement. Trois gymnastes ont été 
détectées pour venir rejoindre l’équipe nationale. 

 Le CA prend note 

8.8.3 Annulation du TeamGym Challenge du 7/8 
mai 2022 

Etant donné que le cours de juge TeamGym organisé par 
European Gymnastics aura lieu à la même date et que les 5 
candidates inscrites ne pourront donc pas être disponibles 
pour la compétition, celle-ci sera remplacée par un 
deuxième rassemblement TeamGym. 

 Le CA approuve 

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 ?    
 Réunion de coordination EG Les représentants de European Gymnastics et de 

Smartscoring étaient présents au Luxembourg du 14 au 
16.04.2022 pour s’échanger avec le LOC sur les préparatifs 
en vue du Championnat d’Europe de TeamGym. Le LOC a 
su répondre à toutes les attentes du moment. 

 Le CA prend note 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Gymnastique Esthétique de Groupe Cf. 3.1.2   

8.10 GT Parkour 
Coordinateur : David Holbrechts 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Formation  Cf. 8.5   

 9. DIVERS 

9.0 Sujet Commentaires / Docs de référence  Décisions 
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Date Présence de membres du CA et autres 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               
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 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) 0               
23.04.2022 Finale Coupe de Luxembourg Niederkorn 1               
24.04.2022 Id. 1               
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28.04.2022 Festivités Sportlycée 1   1            
29.4.2022  CMCM save the date              1  
03.05.2022 AGO LASEP excusé 0               
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                
20.08.2022 Meeting EG             1   
20.-23.10.22 84th Congress Meeting Sandefjord             1   
                 

 


