INFOS
CHAMPIONNAT FfG ACRO
Divisions 1-2-3-4-5
25 mars 2017
COORDINATEUR TECHNIQUE FfG
Robin SCOUPE
Email: robin.scoupe@FfGym.be
Tel: 02/234.38.36

CLUB ORGANISATEUR
Les Ecureuils de Heinsch
Déléguée: Joëlle Blum
Email: joelle.blum@skynet.be
Responsable Juges : Josiane PIETTE
Email : responsablejugesacroN2@ffgym.be

LIEU
Complexe sportif de la Spetz
Carrefour de la Spetz
6700 Arlon

HORAIRE
10h30 :

Ouverture de la salle

10h45 – 11h15 :

Echauffement général C1 (salle annexe)

10h45 :

Réunion des juges

11h15 – 11h30 :

Echauffement spécifique C1 (salle de compétition)

11h30 – 12h50 :

Compétition 1 (Division 5 - paires)

12h50 – 13h20 :

Echauffement général C2 (salle annexe) ET échauffement général C3 et
C4 (salle de compétition)

(12h50 – 13h30 :

Repas des juges)

13h20 – 13h35 :

Echauffement spécifique C2 (salle de compétition)

13h35 – 14h50 :

Compétition 2 (Division 5 - trios)

14h50 – 15h10 :

Echauffement spécifique C3 (salle de compétition)

1

15h10 – 15h25 :

Proclamation C1 et C2

15h25 – 16h05 :

Compétition 3 (Division 4)

16h05 – 16h35 :

Echauffement spécifique C4 (salle de compétition)

16h35 – 17h15 :

Compétition 4 (Divisions 1-2-3)

17h30 :

Proclamation C3 et C4

17h45 :

Fin du championnat

GYMNASTES SELECTIONNES – ORDRE DE PASSAGE
Voir document annexe

INFOS COMPLEMENTAIRES !!! IMPORTANT !!!
Frais d'inscription des gymnastes
Un montant de 3 € par gymnaste est à payer à la FfG par le club participant, après
réception de la facture qui lui sera adressée. Attention ! En cas d’annulation de
participation d’un gymnaste, le montant de l’inscription reste dû.
Pour les entraineurs et gymnastes
- Nous invitons également tous les groupes ACRO à prendre un CD de leur musique. Cette
solution supplémentaire ne sera utilisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
- Nous invitons les gymnastes des C3 et C4 à être présents au minimum 45 minutes avant
le début de leur échauffement spécifique. (Un échauffement général est également
disponible).
- La salle annexe d’échauffement restera disponible en dehors des heures
d’échauffement prévu.
- Une partie des gradins sera réservée aux gymnastes et entraineurs durant l’entièreté du
championnat – merci d’y prendre place.
Pour les juges
Tous les juges doivent participer à la réunion se déroulant avant le championnat en question.
Chaque juge doit être en tenue et être muni du programme technique ainsi que de son
passeport de juge et de son foulard ou de sa cravate FfG.
Divers
- Service au bar et petite restauration chaude et froide assurée sur place
- Liste d’hôtels à Arlon et dans la région :
o Appart’ City Arlon, 17 Rue Zénobe Gramme, Arlon-Centre (à 3 km) – 063/24 23 00
o Hôtel Trulli, 2 Av. JB Nothomb, Arlon-Centre (à 2 km) – 063/21 81 79
o Hôtel AC, Aire de Hondelange entre sorties 32 et 33 sur la E25 (à 4 km) – 063/23
32 54
o Les Blés d’Or, 15 Rue des Blés d’Or, 6780 Hondelange (à 6 km) – 063/22 52 34
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