CHAMPIONNAT AGPL GAF 4
Samedi 16 et dimanche 17 février 2019
Club organisateur

EVOLUTION GYM CLUB
C
Lieu

HALL OMNISPORTS ROBERT COLLIGNON
CHAUSSEE DE TONGRES, 35
4540 AMAY
( à côté du Colruyt )

PRIX DES ENTREES

6 €/adulte
5 €/membre FfG
Gratuit pour les moins de 12 ans

Rotations et compositions des groupes
Voir en annexe

Informations complémentaires
Pour les gymnastes et entraîneurs
-

Chaque gymnaste disposera d’un échauffement général sur praticable de compétition.

-

Chaque gymnaste disposera à chaque agrès d’un échauffement spécifique.

-

Les musiques doivent être envoyées à Matthys Céline (evolutiongymclub@gmail.com) sous format
MP3
AU PLUS TARD LE 11 FEVRIER 2018.
Chaque fichier doit être nommé comme suit : C1-Dossard-NOM-Prénom-club
C1 = numéro de compétition ; tout sans espace et avec les majuscules.
Nous vous demandons de transmettre un dossier par club comprenant toutes les musiques des
gymnastes du club (sous format « fichier compressé », via « Wetransfer » ou autre).

-

La compétition sera organisée sur un double plateau.

-

Nous demandons aux gymnastes des Compétitions 2 et 3 d’être présentes 30 minutes avant l’heure
prévue de leur échauffement général, au cas où nous prendrions un peu d’avance.

-

Nous invitons les juges et les entraîneurs à se munir de chaussons de gymnastique (pas de
chaussures venant de l’extérieur).

-

Le plateau ne sera accessible qu’aux gymnastes en compétition, aux entraîneurs et aux juges.

Pour les juges
-

Tous les juges doivent participer à la réunion programmée le matin.

-

Chaque juge doit juger toute la journée.

-

Chaque juge doit être en possession du programme technique GAF Div. 4

-

Chaque juge doit être en tenue (tailleur ou veston bleu marine (noir autorisé), chemise (ier) blanc,
foulard orange/cravate bleue FfG) et doit être muni de son carnet de juge.

Pour tous
-

Nous demandons ponctualité et collaboration afin que toutes les gymnastes inscrites puissent
travailler dans les meilleures conditions.

-

Le lieu de compétition bénéficie d’un parking permettant d’accueillir tout le monde. ( Parking Colruyt)

-

Nous demandons à tous de ne pas venir dans la salle de compétition avec des boissons ou de la
nourriture pour le bien-être des gymnastes ; celles-ci sont à pieds nus et elles risqueraient de marcher
sur du verre cassé ou autre.

INFOS COMPLEMENTAIRES

