
 

 

 
RAPPORT DE LA REUNION CST du 29 mars 2022 

 
  29.04    

coordinateur Jean-Baptiste Fischer X    
coordinateur Gil Biever X    
Le Réveil Bettembourg Steve Hoscheid X    
Atlético Steinfort Nadia Lacour Exc.    
Flic Flac Deifferdeng Nicole Anen X    
Espérance Differdange Johny Reuter Exc.    
Espérance Differdange Salva Macri X    
Aurore Oetrange Jos Schmitz X    
Aurore Oetrange Noémie Urbing X    
GYM Bonnevoie Liette Scheer X    
SG Wiltz Misch Feller X    
Flic Flac Deifferdeng Nora Krings X    
La Courageuse Pétange Marco Antunes  Exc.    
Nordstad Turnverein Paula Barros Exc.    
Nordstad Turnverein Jean-Marie Laubach Exc.    
Espérance Esch Tessy Alesch X    
Espérance Esch Mélodie Marques Nave X    
S.C. Bieles Alisha Jegen X    
C.E.P. Stroossen Vicky Pundel X    

 

1) Bilan des compétitions passées : 
• Qualifications / demi-finales Coupe de Luxembourg : 

o Il y avait des problèmes avec les résultats lors des demi-finales masculins. Ce point 
sera discuté ci-dessous. 

• Finales Coupe de Luxembourg Mini : 
o Rien à signaler. 

• Championnat individuel : 
o Tout d’abord il faut mettre en avant la bonne disponibilité et les aides fournies par 

l’organisateur (SG Wiltz) lors du weekend. 
o Inscription par le programme des licences 

Pour le Championnat individuel Mini et le Championnat National, le programme de 
licences restera fermé après la date limite d’inscription. Les entraîneurs peuvent 
encore être inscrits via le secrétariat et les juges seront inscrits automatiquement 
par le secrétariat. 
Il faut rappeler aux clubs que généralement il faut encoder les licences en septembre 
et pas juste avant les concours. 

o Plan d’échauffement dirigé 
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Comme pour les concours de la Coupe de Luxembourg, les Espoirs et Adultes 
féminins ont pu profiter d’un plan d’échauffement dirigé. Un tel plan d’échauffement 
pourra être envisagé aussi pour les prochaines années, aussi bien pour les A que 
pour les B.  

o Horaires à discuter 
L’horaire actuel du Championnat individuel a montré deux problèmes : Le concours 
Espoirs féminins B était trop long et pour les masculins, il faut faire les deux concours 
dans une journée (mais deux concours séparés) pour garantir un nombre suffisant de 
juges pour les deux compétitions. 
Une proposition serait de mettre les concours Espoirs féminins A et Espoirs 
masculins ainsi que le concours des Adultes samedi (un concours le matin et un 
concours à l’après-midi) et de déplacer le concours Espoirs et Adultes féminins B au 
dimanche. Ce dernier peut soit être divisé en 2 concours où l’organisateur peut 
mettre à disposition 3 séries d’agrès (donc 3 sols, 3 sauts et 3 barres fixes).  

o Il y avait des problèmes aves les résultats  ce problème sera discuté ci-dessous. Et 
aussi, la numérotation des dossards des gymnastes n’était pas idéale. 

2) Organisation des compétitions futures : 

• 23 +24 avril : Finales / consolations / encouragement Coupe de Luxembourg 
o Les invitations ont été envoyées. 
o Les horaires restent les mêmes que d’habitude : début des concours à 14h. 
o Pour les féminins il faut prévoir un échauffement de 1h30 pour les compétitions du 

dimanche.  
• 14 + 15 mai : Championnat National + Individuel Minis 

o Horaires proposés : 
• Samedi :  

 Matin : Concours GAM catégories d’âges 7ans - 13ans (AK7 - 13) - Juniors 
– Nationale et finale aux agrès 
Concours GAF Catégories d’âges 11ans - 13ans (AK11 - AK13) - Juniors - 
Nationale et finale aux agrès 

 Après-Midi : Concours GAF catégories d’âges 7 – 10ans 
• Dimanche : Individuel mini - toutes les catégories. 
• Attention, cet horaire peut varier en fonction des inscriptions. 

o Chez les féminins il est Important de fixer la réunion des entraineurs un quart 
d’heure avant l’échauffement. 

o Agrès masculins : 
• Vue le temps de notification très court, les agrès pour l’individuel Minis resteront 

le sol, le saut, les barres parallèles et la barre fixe (pour les catégories A). 
• La répartition entre A et B se fait de la façon suivante pour les masculins :  

o Mini A : Exercices 3 ou 4  
o Mini B : Exercices 1ou 2 (sans barre fixe) 
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3) Inscription Championnat individuel Espoirs/Adultes, Championnat national 

• Un gymnaste peut pendant une année s’inscrire seulement dans un des deux concours, 
indépendant de l’inscription de l’année d’avant. 

• Exception : les gymnastes des Cadres GAF et GAM ne peuvent s’inscrire seulement au 
championnat national et ceci aussi durant la saison après la sortie du cadre. 

• Les membre de la CST sont d’accord avec cette proposition. 

4) Organisateurs évènements  

• Règles renforcées pour les agrès (Sol, Saut, barres asymétriques) à envisager 
o Point discuté avec les commissions des juges : à partir de 2024, les règles pour les 

agrès seront renforcées (par ex. sol avec ressorts obligatoire) et des pénalités pour 
les organisateurs seront appliquées en cas de non-conformité. Le cahier des charges 
sera mis à jour et une lettre officiel sera préparée par la FLGym pour partager p.ex 
avec les communes. 

5) Divers 

• Questions des entraîneurs / clubs : 
o Partage des résultats des tous les gymnastes pour la coupe de Luxembourg : 

Pas de soucis, vu que ceci est aussi fait au niveau international, mais rappel : les 
clubs ne peuvent que réclamer contre les notes de départ de ses propres gymnastes. 

o Echauffement 1ier agrès : 
Ceci a déjà été appliqué lors du championnat individuel. Mais attention, seulement 
applicable en cas d’absence d’un plan de rotation d’échauffement. 

o Programme de calcul des résultats : 
Vu les problèmes récents avec les programmes de calcul, une solution est en train de 
développement pour fournir aux organisateurs un Excel standard pour le bureau de 
calcul. Celui-ci doit être utilisé par les organisateurs. Aussi une solution potentielle 
est en train d’être discutée avec un fournisseur externe. Il a été demandé d’inclure le 
groupe de travail prévu pour le développement de cette solution. 

o Besoin de l’extrait du programme des licences lors des compétitions : 
• Pour les masculins, l’extrait n’est pas nécessaire, vu que les feuilles seront 

toujours imprimées par le secrétariat. Les entraineurs doivent juste notifier le 
bureau en cas de modification ou d’absence d’un gymnaste.  

• Pour les féminins, ces fiches sont toujours encore nécessaires. Effectivement vu 
le grand nombre de gymnastes, ces feuilles simplifient le travail du bureau / chef 
juge lors des compétitions.  

• Il a été noté qu’actuellement aucun contrôle n’est fait sur l’identité des 
gymnastes lors des concours. 

• Entête des courriels du secrétariat : Actuellement il est difficile de se retrouver dans 
les emails envoyés par le secrétariat, vu que l’entête est trop générique. Il faudrait 
préciser au début du sujet des emails pour quel concours (CdL, Ind, …), pour quelle 
section (M ou F) et qui est concerné (juges, clubs, …).  
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6) Volet masculin : 

• Exercices pour Adultes masculins 
Une réunion de concertation sera organisée prochainement avec les entraineurs Nationals et 
des représentants de la commission des juges. 
 

  

Merci pour votre présence et meilleures salutations 

 

     Gil Biever + Jean-Baptiste Fischer, coordinateurs 


