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W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
Woluwe-Saint-Lambert, le 26/01/2017

Chers parents, chers entraîneurs, chères gymnastes,
Le club EUROPA GYM a le plaisir de vous accueillir pour le championnat provincial Bruxelles Capitale - Brabant
wallon GAF Jeunes qui se déroulera le
DIMANCHE 12 FEVRIER 2017
L’adresse du jour est la suivante:
TURNCENTRUM START 65
214, Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat
1501 Halle ( Buizingen )
Vous trouverez, ci-joint, les informations concernant les groupes et les horaires relatifs à cette compétition.
Nous demandons aux entraîneurs de nous communiquer au plus vite le nom des gymnastes inscrites qui ne
participeront pas à la compétition afin de pouvoir modifier les groupes si nécessaire.
En ce qui concerne les musiques pour le sol, Monsieur Guy Demeerschman demande à chaque club participant de
nous faire parvenir par « we transfer » à l’adresse mail : info@europagym.be, les musiques de chaque gymnaste,
précisant dans l’ordre : le numéro de dossard, le nom de famille en majuscules, le prénom et le nom du club, pour
le vendredi 3/02 au plus tard. Une copie de secours sur CD ou clé USB est à apporter le jour de la compétition.
Afin de ne pas perturber l’organisation de la compétition, ne seront admis sur le plateau que les gymnastes et
entraineurs concernés par la compétition en cours.
Les vestiaires n’étant pas gardés, veillez à n’y laisser aucun objet de valeur. L'organisateur décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.
Pour le bon déroulement de cette journée, nous demandons aux gymnastes de la deuxième compétition d’être
présentes 30 minutes avant l’heure prévue afin de pouvoir avancer dans l’horaire si c’est possible.
Les juges concernés doivent être présents aux réunions organisées avant les compétitions 1 et 2.
Ils doivent également être en tenue adéquate (bleue marine +chemisier blanc + foulard et/ou cravate de la FfG). Les
chaussures de ville ne sont pas acceptées dans la salle.
Pour toute information complémentaire, nous restons à votre disposition par mail info@europagym.be ou par tél
0476/33.18.52 (Chantal Ophoven), 0478/83.14.15 (Patricia Verhoeven)
Sportivement,
L’équipe EUROPA GYM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 12 février 2017
Adresse :
TURNCENTRUM START 65
214, Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat
1501 Halle (Buizingen)

HORAIRE
Compétition 1 : Jeunes 1-2-4 (34 gymnastes)
Compétition 2 : Jeunes 3 (32 gymnastes)

Compétition 1
9h : ouverture de la salle et réunion des juges
9h15 à 9h30 : échauffement général compétition 1
9h30 : rassemblement des gymnastes et aller à l’agrès
9h40 à 12h30 : compétition 1
13h : proclamation des résultats compétition 1
Compétition 2
13h : réunion des juges
13h30 à 13h45 : échauffement général compétition 2
13h45 : rassemblement des gymnastes et aller à l’agrès
13h55 à 16h05 : compétition 2
16h30 : proclamation des résultats compétition 2
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Adresse :
TURNCENTRUM START 65
214, Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat
1501 Halle (Buizingen)

Itinéraire :
- Sur l’autoroute/ring E19 en venant de Grand-Bigard-Anderlecht :
Prendre la sortie 20 - Alsemberg
A la sortie, prendre à droite sur la Alsembergsesteenweg et rouler +/- 1 km.
Prendre au feu à gauche après la banque Belfius.
Prendre la Oct de Kerchove d'Exaerdestraat et rouler +/- 400m.
La salle se trouve à votre droite.
- Sur l’autoroute/ring E19 en venant de Ittre-Tubize :
Prendre la sortie 20 - Huizingen
A la sortie, prendre à gauche sur la Alsembergsesteenweg et rouler +/- 1 km.
Prendre au feu à gauche après la banque Belfius.
Prendre la Oct de Kerchove d'Exaerdestraat et rouler +/- 400m.
La salle se trouve à votre droite.

