Formulaire de participation - Rencontre Rallye Démo
Date : 26/04/2020
Club organisateur : TSV Recht

Informations générales :
Le club : …………………………

n° : …………..

Souhaite participer à la Rencontre Rallye Démo qui aura lieu le dimanche 26 avril 2020 à l’adresse
suivante : Sporthalle Recht, Kuhnenbrunnen 17, 4780 Recht, Belgique

Personne de contact :
Prénom : …………………………………. Nom : ………………….........................
Mail : ……………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………..

Inscription évaluateur RRD :
Le club inscrit :
Prénom : …………………………………. Nom : ………………….........................
Mail : ……………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………..
Comme évaluateur pour la Rencontre Rallye Démo du 26/04/2020.
Pour pallier au manque chronique d’évaluateur, la CT GpT a décidé de rendre l’inscription (et
la présence) d’un évaluateur obligatoire pour tout club inscrit à une RRD qui aurait déjà
participé à au moins 2 Eurogym et/ou 1 Gymnaestrada.

Présentation de la démo (veuillez remplir tous les champs) :
Le groupe participera en :
☐ Démo EUROGYM 2020
☐ Démo libre
Autre : ………………………………………….
Nom du groupe : ......................................................
Nombre de gymnastes : ………
Nombre d’accompagnants : …..
Titre de la démo : …………………………………………
Musiques utilisées :

......................................................

Durée exacte de la démo (entrée et sortie comprises) : ........min........sec
N.B. : Conformément au programme technique Gym pour Tous, la durée des démos libres est fixée à maximum 6
minutes.

Discipline(s) représentée(s) : …………………………………………

Espace souhaité : Praticable non dynamique / Revêtement salle hall de sport
Dimensions : 14 X 14
Détails relatifs à l’avancement de la démo ou éventuels décors manquants :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Objectifs / attentes du groupe / demandes spécifiques à adresser aux évaluateurs :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

Matériel pouvant être mis à disposition : indiquer le matériel dont vous avez besoin pour votre
démo (et nombre)
-

tapis de réception

-

Poutres

-

Plinths

-

Barres

-

Trampolines

-

Tremplins

-

Tremplin-trampoline

Matériel supplémentaire apporté par le club :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Transport :
Venez-vous en autocar à l’événement ? OUI – NON
Autre type de moyen de transport : ………………………………………………………..

Musique :
Uniquement Format MP3.
A envoyer par email ou WETRANSFER à Melissa pour la date limite.
– prévoir votre musique sur clé USB le jour de l’événement.

Formulaire à renvoyer par mail à melissa.castiello@FfGym.be
pour le 16 mars 2020 au plus tard.

