
Commission des juges féminins – 04.03.2022 Online 
 
Présentes : Sciamanna Stefania, Jegen Alisha, Bliss Isabelle, Barros Paula, Lops 
Letizia, Lacour Nadia, Anen Nicole, Sciamanna Anne, Keyser Manon 
Excusée : Ferreira Jessica 
 
1) Calendrier 2022 en vue des postes de responsable : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date Compétition 
 

Responsables 

15.01.2022 Qualifications Coupe de Luxembourg  Wolz 
 

Nadia 
Jessica 

22.01.2022 Qualifications Coupe de Luxembourg 
Diddeleng 
 

Letizia 
Isabelle 

05.02.2022 Coupe de Luxembourg Minis  Déifferdeng 
 

Jessica 
Nadia 

26.02.2022 ½  Finales Coupe de Luxembourg   Bonnevoie Anne 
Stefania 

19.03.2022 Championnats Individuels  Espoirs  Wolz 
 

Alisha 
Nicole 

20.03.2022 Championnats Individuels  Adultes  Wolz 
 

Isabelle 
Nadia 

23.04.2022 Finales Coupe de Luxembourg Niederkorn 
 

Manon 

24.04.2022 Coupe de Consolation/Encouragement  
Niederkorn  

Nicole 
Nadia 

14.05.2022 Championnats Nationaux GAM/GAF  
 

Manon 

15.05.2022 Championnats Individuels Minis  Bettembourg 
 

Manon 

18 ou 
19.06.2022 

Championnats des Sections Nordstad 
 

Paula  
Nicole 
Réserve : Isabelle 



2) Problèmes techniques : 
 
- Entrée grand écart  pas de déductions dans le code pour tous les mouvements 
supplémentaires pour arriver dans la position finale « écart ». Proposition 
d’utiliser la description du code (Absprung von einem Bein in den Querspagat) pour 
les nouveaux exercices. 
- Exercices très lent à la poutre  proposition d’appliquer les déductions 
« ajustement » et « pause » dans les nouveaux exercices. 
- Entrée « franchissement »  la gymnaste touche la poutre avec les pieds  on 
prend entrée « accroupi ». 
- Sortie pose pied - filé  la gymnaste a commencé l’élément et chute  pas de 
déduction pour « pas de sortie » 
- Exercices Minis poutre : la gymnaste présente seulement 3 éléments 
comptabilisés et les juges appliquent les déductions -0,3ptsc pour exigence 
manquante et exercice trop court  à rediscuter pour les nouveaux exercices si 
ces deux déductions sont nécessaires ? 
- Exercices Minis barres : sauter à la position accroupie  les déductions des 
exercices espoirs/adultes manquent dans les exercices Minis. A corriger dans les 
nouveaux exercices. 
 
3) Feuille de match : 
 
- Remplir au maximum les feuilles de match et ne pas oublier d’annexer le tableau 
des juges 
- Les responsables juges représentent la FLGym  
- Payement du responsable juges : 
 CDL Espoirs/Adultes  FLGym 
 CDL Minis    Organisateur 
 Champ Individuels   Organisateur 
 Champ. des Section  FLGym 
 Champ. Nationaux   FLGym 
-Contentieux : 1 responsable juges, 1 président du concours, 1 CA, 1 club 
Situation à rediscuter au niveau du CA, car souvent un membre du CA n’est pas 
présent lors des qualifications et demi-finales CDL Espoirs/Adultes. 
-Photos : ne pas oublier de mentionner Noel Vo 
 
4) Feuilles de juges : signer la feuille avec sa position 
 
5) Petites compétition = Qualifications et ½ Finales CDL Espoirs/Adultes 
 


