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1. Informations pratiques 
 
Compétition Championnat d’Europe Trampoline (individuel et synchronisé) et Double Mini-
Trampoline 
Dates  1 – 5 juin 2022 
Lieu  Rimiti (ITA) 
 
Catégories  Juniors en seniors 
Places max. Individuel : 4 filles – 4 garçons - 4 dames – 4 hommes 
  Synchronisé : 2 paires filles – 2 paires garçons – 2 paires dames – 2 paires hommes 
 
Deadlines Inscriptions définitives : 3 mois avant le CE 
  Inscriptions nominatives : 4 semaines avant le CE 

 Les dates exactes ne sont pas encore connues.  
 
 
2. Objectifs 
 
Le championnat d'Europe est une importante compétition internationale où les athlètes délégués 
représentent la Belgique au plus haut niveau sportif. Le centre de haut niveau TRA, TRS & DMT 
s'efforce de constituer une délégation d'athlètes capables d'obtenir de grands résultats dans les 
compétitions individuelles, synchronisées et par équipe. 
Les résultats proposés ont été élaborés en vue du plan de développement de haut niveau TRA, TRS 
& DMT pour le cycle 2021-2024 : 
 

TRI TRS DMT 

Haut potentiel Haute 
Performance 

Haut potentiel Haute 
Performance 

Haut potentiel Haute 
Performance 

Top 50% du 
classement 

Demi-finale Top 8 Top 3 Top 8 Top 3 

Team-score : Top 5  Team-score : Top 5 

 
 
3. Critères et procédure de sélection 
 
Exigences : 
 

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

 Le gymnaste participera au circuit de compétition national (Gymfed et/ou FfG) en 2022 ; 
 Le gymnaste est né en 2006-2009 (junior) ou en 2005 et avant (senior) ; 
 Le gymnaste détient ou a demandé une licence FIG valide 
 Le gymnaste (et son entourage) signe la « déclaration d’engagement des compétitions 

internationales ».  
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Critères : 
 

  TRI TRS DMT 

  Junior Senior Junior Senior Junior Senior 

Filles / 
Dames 

Individuel (Haut 
potentiel) 

88,0 48,0 79,0 43,0 45,0 47,0 

Individuel 
(Hautes 
performances) 

90,5 51,5 80,0 44,0 46,5 ou 
note D 10,8 

48,9 ou 
note D 12,8 

Team 266,5 147,0   135,5 142,9 

Garçons 
/ 
Hommes 

Individuel (Haut 
potentiel) 

93,0 54,0 80,0 48,0 47,0 52,4 

Individuel 
(Hautes 
performances) 

95,0 56,5 81,0 49,0 48,5 ou 
note D 15,7 

55,0 ou 
note D 18,8 

Team 281,0 164,0   142,5 159,8 

 
 La compétition se fait selon le code FIG 2022-2024 et les scores se composent : 

o Juniors TRI et TRS : séries imposées + séries libres 
o Seniors TRI et TRS : séries libres 
o DMT : 2 passages (sans répétitions) 
o Equipe junior TRA(*) : 3 meilleures premières séries + 3 meilleures secondes séries 

(max. 4 personnes) 
o Senior Team TRA(*) : 3 meilleures séries libres (max. 4 personnes) 
o Team DMT(*) : 3 meilleurs premières séries + 3 meilleures secondes séries (max. 4 

personnes) 
 Si plus de gymnastes (que de places disponibles) atteignent le standard, le score de 

qualification le plus élevé obtenu déterminera le classement dans lequel les places sont 
remplies. 

 Pour les gymnastes qui atteignent la norme de haute performance, tous les coûts seront 
couverts. Les gymnastes qui atteignent la norme de haut potentiel peuvent participer et payer 
leurs propres frais. Les frais d’encadrement (entraîneur, jury, HoD, physiothérapeute) sont à 
la charge de la fédération. 

 Pour les athlètes DMT qui souhaitent se qualifier sur la base du score D, il y a une exigence 
supplémentaire concernant l'atterrissage : l'atterrissage doit se faire dans la zone rouge ou 
jaune et la déduction de l'atterrissage du score E peut être de 0,3 point maximum (par juge). 

 La norme doit être réalisée une fois à l'un des moments de sélection suivants :  
o TRA : 

 WC ou WAGC 2021 (**) 
 29-30.01.2022 : championnat provincial - Zonhoven 
 19-20.02.2022 : championnat provincial - Oud-Turnhout 
 26-27.03.2022 : championnat provincial - Balen 
 Championnats reconnus par la FIG pour la période du 01.01.2022 au 

31.03.2022. 
 Épreuves de sélection organisées complémentairement (avant ou après) des 

championnats provinciaux division 1 (dates : voir ci-dessus) (***). 
o DMT : 

 WC ou WAGC 2021 (**) 
 22-23.01.2022 : championnat provincial - Zeveneken 
 12-13.02.2022 : championnat provincial - Destelbergen 
 19-20.03.2022 : championnat provincial - Ingelmunster 
 Championnats reconnus par la FIG pendant la période du 1.01.2022 au 

31.03.2022. 
 Epreuves de sélection organisées le samedi 26.02.2022 et le samedi 

2.04.2022 (***) 
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(*) Une équipe doit être composée d'au moins 2 gymnastes ayant également obtenu une norme 
individuelle. Si les 3ème et/ou 4ème gymnastes de l'équipe n'atteignent pas un standard individuel, ils 
ne peuvent participer aux CE que s'ils réalisent une performance individuelle proche du standard. Il 
sera décidé au cas par cas si l'athlète sera inclus dans la délégation de la CE en tant que haut 
potentiel. La décision sera prise par le centre de haut niveau Gymfed sur base de l'avis des 
entraîneurs de la plate-forme topsport de la discipline concernée. 
 
(**) Les résultats obtenus lors de la CM ou WAGC 2021 seront convertis au nouveau code FIG 2022-
2024 et ce tant dans le domaine du calcul des scores, des pénalités, des répétitions,....  
 
(***) Lors de la participation aux épreuves de sélection, un droit d'inscription de 10 € par 
gymnase/formation est demandé - facturé au club - afin de pouvoir compenser partiellement les frais 
supplémentaires qui doivent être engagés à cet effet.  
 
4. Parcours de sélection 
 

 Les gymnastes qui remplissent les conditions et souhaitent se qualifier pour une sélection 
pour le Championnat d'Europe 2022 doivent en informer par écrit le secrétariat de leur aile 
(GymFed / FfG) au plus tard le 01.12.2021 via le via le formulaire de déclaration en ligne.   

 Lors de la sélection finale (3 mois avant les CE), le nombre de places pour les CE sera 
déterminé par la FRBG, sur avis des responsables du sport de haut niveau. Le nombre 
maximum de places sera communiqué aux parties concernées. 

 La Gymfed (avec la FfG s'il y a des gymnastes de la FfG) communiquera la composition 
définitive de la délégation pour une participation effective à la Fédération Royale Belge de 
Gymnastique. Si elle est approuvée, cette délégation peut participer.  

 La participation effective peut être refusée si la condition physique est insuffisante.  
 


