31 Mars 2017

Chers collègues,

La seconde journée de « formation continuée » aura lieu le Dimanche 21 mai 2017 au CHN de Mons.
La première journée organisée le samedi 4 février 2017 a été unanimement appréciée par les
personnes présentes, vu la qualité des intervenants. Nous espérons donc attirer un plus grand nombre
de clubs et de personnes lors de la deuxième édition.
Le programme proposé sera le suivant :
09h00 – 12h00 Compétition test (avec juges) en préparation des Championnats de Belgique
Ce test est accessible aux gymnastes inscrites au CHN de Mons ou aux Entraînements
Centralisés. En fonction du nombre d’inscriptions, le test pourra être ouvert à d’autres
gymnastes qui auront manifesté leur intérêt.
12h00 – 13h00 Lunch (sandwich offert)
13u00 – 16u00 Session pratique « sauts gymniques et rotations». (Marja Huyting)
Marja Huyting est une des meilleures coach des Pays-Bas dans ce domaine qui a pris une place
importante dans le nouveau code. Les gymnastes présents au test du matin sont invitées à rester lors
de la session de formation afin de directement mettre en application cette formation.
Accessibilité :
- Pour les clubs qui ont une ou plusieurs gymnastes dans les Rassemblements GAF ou dans les
Entrainements Centralisés GAF, la participation de 2 entraineurs est gratuite.
- Pour les autres personnes intéressées, le coût s’élève à 10 euros par personne.
- L’inscription se fait jusqu’au 1er mai 2017 en renvoyant le formulaire de réponse ci-joint par email.

Meilleures salutations sportives,
Pour la FfG,
Gerrit Beltman,
Entraîneur fédéral GAF

Formulaire d’inscription « formation continuée 02 »
Dimanche 21 mai 2017

Nom des gymnastes
Participant au test

1.
2.
3.

Ou : « Nous participons sans
gymnastes » :

□

4.
5.

Nom des coaches

1.
2.
3.
4.
5.

Club

Personne de contact

Nom :

Tél/GSM:

Adresse Email:
Quels sujets pourraient être 1.
abordés au prochain TBD?
2.
3.

A renvoyer par Email à info@FfGym.be
Délai de l’inscription : 10 mai 2017

