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 CA du 30.05.2022 – Rapport 

1. Approbation du rapport de la réunion 
précédente 

Commentaires / Docs de référence Annexe 
N° 

Décisions 

 Réunion CA du 25.04.2022 
 

Publication 16.05.2022 
 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Plancher FLGym Le plancher a été attribué à la S.G. Wiltz qui a été invitée à 
s’arranger avec Nordstad Turnveräin pour le récupérer à 
Ettelbruck après les Championnats des Sections. 
Les autres candidats seront informés que le plancher n’est 
plus disponible. 

 Le CA approuve 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 CA CA CA CA BEX Vote CA            

  28.03 25.04 16.05 30.05 4.06. online 04.07            

ANDRING Gilles 1 1 REP. 1 1              

BIEVER Gil 1 1  EXC               

DECKER Nadine 1 EXC  1               

FELLER Michel 1 1  1               

FISCHER Jean-Baptiste 1 EXC  1               

HOLBRECHTS David EXC EXC  1               

KEYSER Manon 1 1  EXC               

MACHADO José 1 EXC  EXC 1              

ROLLINGER Roby 1 1  1 1              

SAGRAMOLA Silvio 1 1  1 1              

VICHNIAKOVA Oksana 1 1  1               

 10 7  8 4              
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3.1 Il n’y a pas eu de BEX avant la présente 
réunion du CA – Elle a été reportée au 
samedi matin 4.06.2022 

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

  

     

4.  Courrier 
 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Relevé courrier du secrétariat (à recevoir)  À suivre 

 Protection des données personnelles À la suite d’une demande d’effacement de résultats stockés sur 
l’ancien serveur FLGym, la radiation du fichier en question a été 
effectuée par CBC. 
La demande visait un deuxième fichier qui ne se trouve pourtant 
pas sur le serveur FLGym et la demanderesse a été invitée à 
contacter le club en question. 

03 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. 

  

 7. PARTIE ADMINISTRATIVE 
7.1 Secrétariat : Silvio Sagramola Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Réorganisation du secrétariat administratif Roby Rollinger retrace l’historique des discussions et les 
éléments-clé du document révisé relatif au 
fonctionnement du secrétariat. 
Le document complété avec les remarques des membres 
du CA servira de base de discussion lors d’une entrevue 
avec les deux secrétaires administratifs. 
Roby Rollinger est désigné comme personne de référence 
du personnel du secrétariat. 
Dans le même ordre d’idées le CA s’est échangé sur le 
bien-fondé d’une continuation du télétravail partiel mis en 

02 Le CA approuve 
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place dans le contexte de la pandémie COVID-19. Lors du 
vote afférent, 1 personne s’est exprimée en faveur de la 
continuation du télétravail, 1 personne s’est abstenue et 6 
personnes se sont prononcées contre une continuation du 
télétravail. 

7.2 Trésorerie : José Machado Commentaires / Docs de référence 
 

 Décisions 

 Organisation de la comptabilité L’offre de la société fiduciaire APf est étudiée et acceptée. 
La confirmation de commande a donc été signée et 
transmise. 

12 Le CA approuve 

 Carte VISA de la FLGym La carte a été perdue lors de la Gymnasiade. Au vu des 
difficultés organisationnelles régulièrement constatées au 
niveau de l’utilisation de la carte de crédit, il y a lieu de 
réfléchir à des solutions alternatives lors du prochain BEX. 

11 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 ? Rapports de la ComReg du 25.01 / 15.02 / 27.04 10 Le CA valide et approuve la mise en 
ligne 

7.4.1 Inscription aux compétitions via le 
programme des licences 

Les tests du module mis en place par CBC ont été 
concluants et la nouvelle procédure est donc validée. 

 Le CA approuve 
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 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 ?    
8.1.1 Cadres jeunes GAM / GAF 

 
GAM : À la suite du désistement d’un gymnaste, la liste de 
réserve a été activée, mais il n’y a pas eu de nouveau 
candidat, donc l’équipe reste à 5 gymnastes 
GAF : la liste de réserve sera également à activer pour 
donner suite au désistement récent d’une gymnaste 

 Le CA prend note 

8.1.2 Conventions des cadres Une mise à jour du document s’impose afin de préciser la 
forme de collaboration de la part de tous les signataires 
des conventions 

 A suivre 

8.1.3 Championnats d’Europe GAF / GAM Chefs de délégation : GAF : Gilles Andring – GAM : Manon 
Keyser 
Une concertation interne aura lieu avec le directeur du 
COSL quant à sa présence à ces Championnats d’Europe 

 Le CA approuve 

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 
 

01 Le CA approuve 

8.2,1 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. A cette occasion il sera tenu 
compte du document produit par la commission 
réglementation et relatif à la hiérarchie des éléments des 
textes techniques (règlement, cahier des charges, circulaire 
aux clubs). 

13 Le CA approuve.  
Point d’action pour les commissions 
CST et réglementation. 
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Un volet visera la qualité des agrès à mettre en place lors 
des compétitions officielles à partir de 2024 et les 
organisateurs de ces compétitions seront informés de 
l’obligation de respecter les consignes afférentes. Le même 
courrier pourra leur servir d’argumentaire vis-à-vis des 
autorités communales lors des demandes d’acquisition 
d’équipements. 

 Organigramme compétitions La pièce présentée au CA traite d’un échéancier pour 
lancer les diverses étapes des préparatifs des compétitions 
officielles.  

06 A suivre 

 Feuilles des matches, nominations des 
directeurs de concours, présidents des jury 
et membres du contentieux. Validation 
résultats. 

Le volet « amendes » est à ajouter dans les feuilles de 
match ainsi que les personnes à nommer et la validation 
des résultats des matches récents) 
Le CA prend connaissance des feuilles de match lui 
présentées et relatives aux Championnats nationaux 
(14.05.2022 à Bettembourg) et aux championnats Minis 
(15.05.2022 à Bettembourg). Il valide les résultats de ces 
deux compétitions. En outre, le CA confirme les directeur 
de concours, présidents du jury et membres du 
contentieux indiqués nominativement sur les feuilles de 
match. 

09  Le CA approuve 

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 ?    
8.3.2     

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 
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 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. Gilles Andring se 
renseignera sur l’état actuel du dossier 

 A suivre 

 COSL Spillfest Roby Rollinger était sur place et confirme l’attractivité de 
l’atelier FLGym mis en place par Luss Thill qui est à féliciter 
pour son engagement lors de l’évènement. 

 Le CA prend note 

 Wibbel an Dribbel Luss Thill est en charge de la coordination de cet 
évènement  

 A suivre 

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

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Kids Gym La Coque envisage de lancer un cours de « Kids Gym » (pré-

minis). Etant donné que les « « préparateurs en motricité » 
ne sont pas encore formés, il y a eu une demande à 
l’attention de la FLGym de proposer des animateurs. Gilles 
Andring demandera à la Coque de fournir une job-
description que nous pourrons dispatcher aux clubs affiliés. 

04 A suivre 

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 Les attentes du CA et le fonctionnement de cette 
« commission GR élargie » seront communiqués aux clubs 
GR dans un proche avenir. 

07 Le CA approuve 

 Organisation d’un stage Oksana Vichniakova soumettra une proposition au BEX 
(Budget maximal disponible 4.000€) 

 Le CA approuve 
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 Inscriptions « mixtes » Au vu des difficultés organisationnelles, il faudra à l’avenir 
éviter de mélanger les équipes officielles FLGym avec des 
gymnastes externes au cadre ou non-comprises dans 
l’équipe inscrite lors d’inscriptions aux compétitions 
internationales. 

05 A suivre 

 Championnats d’Europe à Tel Aviv, départ 
13.06.2022 

Délégation :  
Gymnastes: Sophie Turpel, Lilly Meysembourg, Elena 
Meysembourg 
Entraineur: Larisa Abrosimova 
Juge: Oksana Vichniakova 
Chef de Delegation: Julija Simonaitiene 
Transport : 
Vêtements : ASPORT livrera les vêtements commandés à 
Wickrange 
Adaptation des cours sportifs supplémentaires du 
Sportlycée en tenant compte de la préparation au 
Championnat d’Europe des gymnastes GR. Gilles Andring 
s’informera sur les possibilités d’optimisation 

 Le CA approuve 

 Championnat du Monde En réponse à la demande d’Oksana Vichniakova, Gilles 
Andring explique la procédure appliquée pour le calcul des 
subsides et pour la sélection des participants en GAF et 
GAM. 
En GR il y a en règle générale plus de places disponibles 
que de gymnastes, ce qui rend nécessaire la mise en place 
d’un système basé sur les performances pour la 
détermination des délégations luxembourgeoises. 
Lors de la discussion il est constaté que plusieurs 
paramètres sont à prendre en considération tout en tenant 
compte du fait que les diverses disciplines ne peuvent pas 
directement être comparées entre elles. 
Gilles Andring et Oksana Vichniakova vont s’échanger à ce 
sujet. 

 A suivre 

8.7.1 Commission GR – GT Elite GR 
Coordinatrice : à définir 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
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8.7.2 GT CST-GR 
Coordinatrice : Evgenia Misiutin 
Secrétaire : Cathy Spinelli 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
 

 Rapport à valider / mettre en ligne ? Rapport de la réunion du 3.05.2022  Le CA approuve 
 

 Championnats nationaux 25/26.06.2022 Oksana Vichniakova préparera l’invitation en collaboration 
avec la commission des juges et le secrétariat qui pourra 
fournir, à cet effet, les documents des versions 
précédentes. 
Contentieux : Roby Rollinger 
Médailles : Oksana Vichniakova se concerte avec Luss Thill 
Location tapis : le club facturera la location du plateau tout 
en ne dépassant pas 2500 euros 
Programme de calcul : pas de subside disponible 
Directeur du concours : à confirmer 
Direction du jury : Oksana Vichniakova 

 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 (à 
confirmer) 

Commentaires / Docs de référence  Décisions 
 

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Coordination Sophie Beauducel sera contactée afin de savoir si elle 

compte assurer la coordination de ce groupe 
 A suivre 

8.7.5 GT Filière Loisirs GR 
Coordinatrice : Sophie Beauducel (à 
confirmer) 

   

 Rapport à valider / mettre en ligne ?    
 Coordination Sophie Beauducel sera contactée afin de savoir si elle 

compte assurer la coordination de ce groupe 
 A suivre 
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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 TeamGym Challenge juillet 2022 Annulé à cause de plusieurs Galas de clubs le même 

weekend et du manque de participants en résultant. 
 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 ?    
     

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 ?    
 Formation Parkour Lors d’une réunion avec les représentants de l’ENEPS, il a 

été décidé de s’orienter vers la formation du Moniteur 
sportif, niveau LUXQF 3 et 4 au lieu de la formation 
d’entraineur. La valeur du brevet est identique, mais le 
moniteur sportif est plus approprié pour les sports non-
compétitifs. 

 Le CA prend note 

 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)                
20.04.2022  AGO Pétange (excusé) 0               
23.04.2022 Finale Coupe de Luxembourg Niederkorn 1               
24.04.2022 Id. 1               
28.04.2022 Festivités Sportlycée 1   1            
29.04.2022  CMCM               1  
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03.05.2022 AGO LASEP excusé 0               
14.05.2022 Championnats nat. GAM/GAF Bettembourg 1               
15.05.2022 Individuels Minis Bettembourg 1               
19.05.2022 AGO Kaizen 1               
26.05.2022 COSL Spillfest 1    1           
31.05.2022 Inauguration tribune Aurore (ofgemellt)       1         
10.06.2022 AGO Housen                
11.06.2022 Gala Esch 1               
12.06.2022 Gala Strassen 1               
18.06.2022 Championnats des Sections Nordstad                
19.06.2022 Id.  (Roby empêché)                
25.06.2022 Championnats nationaux GR 1               
26.06.2022 Id. (Roby empêché) 0               
20.08.2022 Meeting EG             1   
20.-23.10.22 84th Congress Meeting Sandefjord             1   
                 

 


