
Commission Sport Elite  

23/2/2022 à Strassen 
 
Présents : 
Tessy Alesch, Stefania Sciamanna (Espérence Esch), Perrine Felix (Gym Bonnevoie), 
Lisa Pastoret (Le Réveil Bettembourg) Betti Szilagyi (Nordstad Turnverain), Diana 
Fromm Abrantes, Joëlle Scheer, Oli Waldbillig (CEP Strassen), Virginie Heene 
(Diddelénger Turnverain), Domenica Camardella, Piotr Kopczynski, Jacques Renson, 
Rachid Moussa, Gilles Andring, Manon Keyser 
 
 
1. Tests cadres nationaux + jeunes 
 
a)       Contact avec les parents des gymnastes qui ne sont plus sélectionnés : 
Demande de la FLGym, pour assurer que les résultats des tests cadres passeront plus 
vite aux parents, que les entraineurs nationaux (à côté du club) contacteront les parents 
pour communiquer les résultats. 
 
b)      Places disponibles dans les différents cadres : 
GAF : environ 6 gymnastes par groupe. En moyenne deux filles par année d’âge au 
cadre jeunes.  
GAM :  plus d’années d’âge au cadre jeunes et plus de fluctuation.  
Dans les cadres nationaux, la FLGym ne va pas remplir les places par des gymnastes qui 
n’ont pas le niveau en vue d’une sélection aux Championnats d’Europe. 
 
c)       Place de réserve :  
Le/la gymnaste reste en position « réserve » jusqu’à la rentrée scolaire 2022/23. 
 
d)      Présélection gymnastes cadres nationaux : 
Les gymnastes qui sont déjà sélectionnés aux Championnats d’Europe/Monde/EYOF de 
l’année en cours ou qui sont membre d’un cadre COSL n’ont pas besoin de faire le test 
cadre. (Mais doivent s’inscrire) 
 
- Discussion sur la façon de convaincre les parents d’inscrire leur enfant au test cadre. 
 
- Demande de donner des résultats plus élaborés après le test cadre. (Comme il y a deux 
ans par exemple) 
 
- Pourquoi faire plusieurs tests par année ? En cas de besoin, si trop de gymnastes ont 
arrêté.  
 
-Discussion sur la pression face à un test des gymnastes 
 
 



 
2. Réunion avec les parents du cadre jeunes 
 
Après les tests des cadres jeunes, la FLGym fera une réunion pour les parents avec 
également un invité par club. 
 
3. Exercices imposés championnats nationaux 
 
a) Explication catégories d’âges 
 
GAF : Catégories d’âges définies par les exercices imposés (7ans, 8ans, 9ans, 10ans, 
11ans, 12/13ans 
Catégories Juniors (12ans,13ans,14ans,15ans), Nationale à partir de 16ans 
 
GAM : Catégories d’âges définies par les exercices imposés (7ans, 8ans, 9ans, 10ans, 
11ans, 12ans, 13ans) 
Catégories Juniors (14ans-17ans), Nationale à partir de 19ans. Avec 18ans le gymnaste 
a le choix entre la catégorie Junior et Nationale. 
 
b) GAF: modifications nouveaux exercices imposés 
Exercices avec modifications distribués aux membres 
 
c) GAM: Exercices + définition catégories Juniors + Nationale (Seniors) 
Même exercices imposés qu’en GG, mais des catégories d’âge différentes. 
 
4. Rassemblements 
 
Feedback des clubs : 
- dates inconfortables (vacances, compétition non-FLGym le même jour) 
Malheureusement le calendrier de la FLGym est tellement surchargé, surtout pendant 
certaines périodes. Il est impossible de trouver de « bonnes dates » pour tous les 
rassemblements. 
- GAM lieu de rassemblement  faire le tour des clubs ? 
 
5. Relation entraineurs nationaux – entraineurs clubs 
 
Problème : comportement inadéquat de certains entraineurs de clubs vis-à-vis des 
entraineurs nationaux et des tests FLGym.  
La FLGym a décidé que les entraineurs nationaux observeront la situation mais qu’il n’y 
aura pas d’intervention le jour même. Le club sera informé rétroactivement de la 
situation par la FLGym. 
 
 
 
 
 



6. Divers 
 
1) Des coordinateurs de la commission : situation actuelle des cadres jeunes et 
nationaux : 
 
- Céleste Mordenti  membre cadre élite COSL 
- Lola Schleich et Quentin Brandenburger  membre cadre promotion COSL 
 
2)  Nouveaux exercices GAF en GG ? La discussion sera lancée prochainement 
 
 


