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1. Informations pratiques 

 
Compétition Championnat du monde Tumbling  
Date  18-22-11.2021 
Lieu  Baku (AZE) 
 
Catégories : Seniors 
Places max : Individuel : 4 femmes – 4 hommes 
 
Deadlines  Inscription provisoire :  23 juin 2021 

Inscription définitive :  21 juillet 2021 
Inscription nominative : 20 octobre 2021 

 
 

2. Objectifs 
 
Conformément aux politiques, les gymnastes doivent avoir une chance d'une place en finale. Les résultats de 
la dernière Coupe du monde et la situation actuelle (d'entraînement) à l'époque de Covid ont été pris en 
compte. 
 
 

3. Normes et procédures de sélection 
 
Exigences : 
 

 Le gymnaste est membre de la Fédération Royale Belge de Gymnastique (GymFed / FfG) et a la 
nationalité belge 

 Le gymnaste est né en 2004 ou avant et entrera dans la catégorie senior aux moments de sélection en 
2021 

 Le gymnaste possède une licence FIG valide ou en a fait la demande 

 Le gymnaste approuve la "déclaration d'engagement pour les délégations aux compétitions 
internationales" 

 
 
Normes : 
 

Seniors femmes : difficulté 11.2  
Seniors hommes : difficulté 16.8 

 

 La norme doit être réalisée lors de la série salto et vrille du même moment de sélection (selon le code 
FIG 2017-2020). Les tentatives supplémentaires ne sont pas autorisées.  

 Si le score d'exécution est inférieur à 49.200 points (2 séries) et / ou si la déduction d'atterrissage est 
supérieure à 0,3 par membre du jury d'exécution (chaque série), la norme ne peut pas être respectée.  

 Si plus de gymnastes (que de places disponibles) atteignent la norme, un classement sera établi. Ce 
classement est déterminé sur la base suivante :  

1. Médaille remportée au Championnat d’Europe 2021 en compétition individuelle 
2. Difficulté la plus élevée 
3. Score total le plus élevé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procédure de sélection   

CM Tumbling 2021 – mise à jour CM 2021 

© 2021 Page : 2 sur 2 Date: 14.06.2021 

 

 

 
Moments de sélection : 
 
La norme demandée doit être atteinte lors de l'une des compétitions sélectives suivantes : 
 

 29.08.2021 :   Test de sélection 1 - Aalst 

 12.09.2021 :   Test de sélection 2 - Aalst 

 19.09.2021 :   Test de sélection 3 - Aalst 
 
Toutes les compétitions FIG reconnues qui se déroulent entre le 1.04.2021 et le 15.09.2021 peuvent 
également compter comme des moments de sélection. 
 
Les gymnastes ayant atteint la norme de sélection avant la fin juillet 2021, doivent faire preuve de rétention de 
forme lors des moments de sélection en août / septembre. Nous décrivons la rétention de forme comme : 

 Option A : norme de sélection du Championnat d'Europe -1 point, avec atterrissage sur tapis, réalisé 
en contexte de compétition = indiquer quand ils sauteront la série (temps d'échauffement à choisir) 

 Option B : sélection Championnat d’Europe, atterrissage en fosse possible (mais debout, pas de 
chute), réalisé en situation d'entraînement = temps d'entraînement complet. 

 
4. Processus de sélection 

 

 Les gymnastes qui remplissent les conditions requises et souhaitent être pris en considération pour 
une sélection pour les Championnats du Monde de Tumbling le signalent par écrit au secrétariat de la 
Fédération de Gymnastique ou FfG au plus tard le 1.07.2021. 

 Lors de la sélection finale (4 mois avant la Coupe du Monde), la FRBG déterminera le nombre de 
places pour la Coupe du Monde sur les instructions des meilleurs managers sportifs. Le nombre 
maximum de places à enregistrer sera communiqué aux personnes impliquées. 

 Les plus hauts responsables sportifs transféreront la composition finale de la délégation à la 
Fédération Royale Belge de Gymnastique pour une participation effective. Si elle est approuvée, cette 
délégation peut participer. 

 La conservation de la forme est toujours nécessaire pour assurer une participation efficace. 
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1. Praktische informatie 
 
Wedstrijd Wereldkampioenschap Tumbling 
Datum  18-22-11.2021 
Plaats:  Baku (AZE) 
 
Categorieën:  Seniores 
Max. plaatsen: Individueel: 4 dames – 4 heren 
   
Deadlines Provisional entry: 23 juni 2021 
  Definitive entry: 21 juli 2021 
  Nominative entry: 20 oktober 2021 
 
 
 
2. Doelstellingen 
 
Conform de beleidslijnen, dienen de gymnasten een reële kans te maken op een finaleplaats. Hierbij werd 
rekening gehouden met de resultaten van het laatste WK en de huidige (trainings)situatie in Covid-tijden. 
 
 
 
3. Selectienormen en -procedure 
 
 
Vereisten: 

▪ Gymnast is lid van de Koninklijke Belgische Turnbond (GymFed/FfG) en beschikt over de Belgische 
nationaliteit 

▪ Gymnast is geboren in 2004 of vroeger en treedt in 2021 op de selectiemomenten aan in de 
seniorescategorie 

▪ Gymnast beschikt over een geldige FIG-licentie of diende hiervoor een aanvraag in 
▪ Gymnast onderschrijft de ‘engagementsverklaring delegaties internationale wedstrijden’  

 
Normen: 
 

Seniores dames:  moeilijkheid 11.2  
Seniores heren:  moeilijkheid 16.8 

 
▪ De norm dient gerealiseerd te worden tijdens de salto- en schroefreeks van hetzelfde 

selectiemoment (volgens FIG-code 2017-2020). Extra pogingen zijn niet toegestaan.  
▪ Indien de uitvoeringsscore lager is dan 49.200 punten (2 reeksen) en/of indien de landingsaftrek 

meer is dan 0.3 per uitvoeringsjurylid (elke reeks), kan de norm niet gehaald worden. 
▪ Indien meer gymnasten (dan beschikbare plaatsen) de norm behalen, zal een ranking opgesteld 

worden. Deze ranking wordt bepaald op volgende basis: 
1. Medaille behaald op het EK 2021 in de individuele competitie 
2. Hoogste moeilijkheid 
3. Hoogste totaalscore 
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Selectiemomenten: 
 
De gevraagde norm dient gerealiseerd te worden op één van volgende selectieve wedstrijden: 
 

• 29.08.2021: Selectietest 1– Aalst 

• 12.09.2021: Selectietest 2 – Aalst 

• 19.09.2021: Selectietest 3 - Aalst 
 
Alle erkende FIG-wedstrijden die doorgaan in de periode tussen 1.04.2021 en 15.09.2021 kunnen ook 
gelden als selectiemomenten. 
 
Gymnasten die de selectienorm behaalden vóór eind juli 2021, dienen vormbehoud aan te tonen tijdens 
selectiemomenten in augustus/september. Vormbehoud omschrijven we als: 

• Optie A: selectienorm EK -1 punt, met landing op matten, uitgevoerd in wedstrijdcontext = 
aangeven wanneer ze de reeks gaan springen (opwarmtijd vrij te kiezen) 

• Optie B: selectienorm EK, landing in valput kan (maar wel rechtopstaand, geen val), uitgevoerd in 
trainingssituatie = volledige training de tijd. 

 
 
 
4. Selectietraject 
 

▪ Gymnasten die aan de vereisten voldoen en in aanmerking wensen te komen voor een selectie 
voor het WK Tumbling melden dit schriftelijk aan het secretariaat van de Gymnastiekfederatie of 
FfG ten laatste op 1.07.2021. 

▪ Bij de definitieve selectie (4 maanden voor WK) zal door KBT – op aangeven van de 
verantwoordelijken Topsport - het aantal plaatsen voor het WK bepaald worden. Het maximum 
aantal plaatsen die worden ingeschreven, zullen gecommuniceerd worden aan de betrokkenen. 

▪ De verantwoordelijken Topsport zullen de uiteindelijke samenstelling van de delegatie voor 
effectieve deelname overmaken aan de Koninklijke Belgische Turnbond. Bij goedkeuring kan deze 
delegatie deelnemen.  

▪ Vormbehoud is steeds noodzakelijk om een effectieve deelname te kunnen verzekeren. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


