Rapport de réunion du groupe CST-GR du 8.2.2022
Programme:
1. Travail sur le projet de recueil technique afin d'avoir 3 concours en GR : Championnat
National de GR, Championnat Individuel, Championnat national GR Groupes
2. Questions d'organisation du championnat national 2022.
3. Nouveau système de licences d'entraîneurs.
Présence par vidéoconférence:
Diana Makhanova, Evgenia Misiutin, Kristina Savickaite, Oksana Vichniakova, Ekaterina
Kalinina, Irina Shcheparina.

1.

2.

3.

Il a été expliqué que pour avoir trois concours en GR différents par an, le projet
d'amendements de recueil technique doit être préparé. Il a été décidé de travailler sur le
projet en se basant sur le texte du recueil en vigueur. Il est préférable de finaliser le
projet avant les vacances d'été.
Il est très douteux que l'organisateur mette le plancher. Les clubs ne s'y sont pas
opposés. L'organisateur souhaite connaître le nombre approximatif de participants pour
la fin du mois de mars. Il est conseillé d'organiser la réunion pour tous les clubs GR,
compris ceux qui ne sont pas présentés dans le groupe CST afin d'expliquer les aspects
organisationnels du championnat national.
Le nouveau système de licences d’entraîneurs n'est pas très clair, car il n'y a pas de
licence pour l’entraîneur GR. La question a également été posée de savoir si la demande
devait être soumise directement par l’entraîneur ou via la fédération. Il a été demandé
de demander aux entraîneurs des clubs de soumettre des demandes à l'ENEPS afin de
voir comment le système fonctionne. L'expérience à partager.

Prochaine réunion:
Travail sur le projet de recueil technique afin d'avoir 3 concours en GR par an.
Le mardi, 22.3.2022 à 20h30.

Rapport de réunion du groupe CST-GR du 18.01.2022

1 Contents: programme technique championnat 2022
Présence par vidéoconférence:
Larisa Abrosimova, Bonnier Ioulia,Denkovych Olga, Kadri Amel, Diana
Makhanova, Evgenia Misiutin, Savickaite Kristina, Vichniakova Oksana.

-

Le Club Ecole GRS a fixé la date du Championnat National de GR – 25-26 juin!!!!

discuté du programme technique et fait des ajouts , correctifs

prochaine réunion:
-Organisation Championnat National de GR 2022
- Formation de entraîneur, licences
- Travail sur les règlements de 3 concours : Championnat National de GR, Championnat Individuel,
Championnat national GR Groupes

Mardi 08.02.2022 20:30

Rapport de réunion du groupe CST-GR du 16.12.2021

1 Contents
1.

Les différentes compétitions FLGYM qui auront lieu à chaque saison: ................................................ 1

1.1

Championnat National de GR:....................................................................................................... 1

1.2

Championnat Individuel : .............................................................................................................. 2

1.3

Championnat national GR Groupes :............................................................................................. 2

2

organisation des compétitions: ............................................................................................................. 2

3

Organisation du championnat national GR – 2022: .............................................................................. 3

4

Attributions des personnes responsables au sein du groupe GST-GR: ................................................. 3

Présence par vidéoconférence:
Larisa Abrosimova, Ekaterina Kalinina, Diana Makhanova, Evgenia Misiutin,
Vichniakova Oksana.

1. Les différentes compétitions FLGYM qui auront lieu à chaque
saison:
1.1

Championnat National de GR:

•
•
•
•
•
•
•

toutes les gymnastes ayant accompli l’âge de 6 ans et plus pourront participer à cette
compétition
Catégories : A,B
Juges admis : supérieur + FIG
Le Titre de Championne du Luxembourg sera attribuée à la gymnaste ayant accomplie
les plus de points dans la catégorie : Senior A
La compétition a lieu une fois par an au cours des mois de mai/juin en fonction du
calendrier FIG
Les gymnastes participants au championnat National ne pourront pas participer au
Championnat individuel la même année.
Organisé sur podium au sol
A voir les possibilités de l’organisateur
Podium obligatoire ?....Les avis sont partagés.

1.2 Championnat Individuel :
•

•
•
•
•
•

toutes les gymnastes ayant accompli l’âge de 6 ans et plus pourront participer à cette
compétition
Catégories : C,D
Juges admis: inferieurs + superieurs
La compétition a lieu une fois par an au cours des mois de mai/juin en fonction du
calendrier FIG
Les gymnastes participants au championnat individuel ne pourront pas participer au
championnat National la même année.
Organisé sur sol sans podium

1.3 Championnat national GR Groupes :
•
•
•
•
•
•

toutes les gymnastes ayant accompli l’âge de 5 ans et plus pourront participer à cette
compétition
Catégories A,B,C
Juges Groupe
Le Titre de Championne du Luxembourg sera attribuée au groupe ayant accompli les
plus de points dans la catégorie : Senior A
La compétition a lieu une fois par an en mars (avant les vacances de Pâques).
Organisé sur sol sans podium

2 organisation des compétitions:

l’attribution de l’organisateur des 3 compétitions sera voté par l’AG de la FLGYM
chaque club pourra poser sa candidature afin d‘organiser une ou plusieurs compétitions
dans la même année
p.ex.:
• Championnat National - samedi, organisateur Rhytmica 6 juin
• Championnat Individuel - dimanche - organisateur Rhytmica Lux 7 juin
• Championnat national groupe 30.03 organisateur Ecole de GRS Luxembourg

3 Organisation du championnat national GR – 2022:

Pour l’année 2022 il a été décidé de laisser la compétition avec des catégories A,B et C et
l’année 2023 le nouveau système pourra être appliqué

4 Attributions des personnes responsables au sein du groupe GSTGR:
Responsable groupe-Evgenia Misiutin
Secrétaire du groupe -Cathy Spinelli
prochaine réunion:

Programme technique Championnat national GR -2022.
Mardi 11.01.2022 20:30

