
    
 
 
 
 
       
 
 

        Bruxelles, le 21 janvier 2022 
 
Chers gymnastes, chers parents,  

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir les 5 et 6 février prochains pour le Championnat Provincial  
Bruxelles Capitale - Brabant Wallon GAF Division 4. 

 
Nous ne vous surprendrons pas en vous annonçant que les conditions pratiques d’accueil sont bien 
différentes qu’avant Covid, mais quel plaisir de tous nous retrouver ! Nous vous demandons dès lors 
lire attentivement les informations suivantes et de les respecter scrupuleusement ! Merci d’avance à 
tous, pour le bien-être de toutes les personnes présentes lors de ce WE.  
 
- Les gymnastes de moins de 18 ans peuvent être accompagnées de 2 personnes majeures 

maximum et doivent arriver avec leurs 2 accompagnants pour que l'on puisse vérifier le nombre 
d’accompagnants et les CST. (Aucun spectateur autorisé pour les gymnastes de 18 ans et +) 
>> Pas de CST, pas d’entrée !  
 

- Les gymnastes de plus de 16 ans doivent avoir un CST.  
 
- Merci d’arriver à l’heure prévue, c’est-à-dire 15 minutes avant l’échauffement général de votre fille. 

Si vous arrivez avant, il faudra patienter dans votre voiture. 
 
- Votre CST sera contrôlé à l’entrée. Ensuite, vous (gymnastes et parents) serez dirigés vers la salle 

annexe, où se déroulera l’échauffement général. Dès que les spectateurs de la compétition 
précédente seront tous partis, vous serez invités à entrer dans la salle de compétition. 
(Compétitions 1 et 5 : direct sur le plateau de compétition      ). Merci de ne pas aller au Bar durant 
cette période de transition !  

 
- Le prix d’entrée est fixé à 7 € par personne. Des petites gourmandises sucrées/salées seront 

également vendues.  
 
- Le port du masque est bien entendu obligatoire (on commence à avoir l’habitude), y compris pour 

les gymnastes dès qu’elles ne font pas de gym. Pouvez-vous svp prévoir une petite boite ou 
sachet zip afin que votre fille puisse y déposer son masque lors de la pratique gymnique (voir tous 
les masques posés sur le banc n’aurait pas vraiment de sens !) 
 

- Les vestiaires seront fermés. Les gymnastes doivent donc arriver en tenue gymnique. Etant donné 
que la salle Annexe ne sera plus accessible après la compétition (pour éviter le mélange des 
groupes), il faudra veiller à récupérer la veste et les chaussures de votre fille. 

 
- Nous conseillons aux gymnastes de prévoir un petit sac avec pull à tirette, chaussettes, et 

legging/jogging, car nous aérerons régulièrement.  
 

- Entre la fin de la compétition et la proclamation, nous vous demanderons de rester en salle, afin 
d’éviter de croiser le groupe suivant. Nous tenterons d’être super efficaces et de sortir les résultats 
rapidement, afin de vous (parents et gymnastes) faire attendre le moins possible !  
 

Pour conclure, nous demandons à tout le monde de se comporter en bon père de famille. Si le 
moindre doute, le moindre symptôme, la moindre interrogation suite à une quarantaine ou autre 
surviennent, merci de suivre le protocole imposé par le gouvernement et les autorités compétentes. 

 
Notez qu’en cas de désistements de nombreuses gymnastes, nous pourrions procéder à un 
glissement d’horaire. (Le jour et la compétition resteront identiques, mais l’heure de début de 
compétition pourrait être avancée).  
 

A très bientôt, et bonne préparation aux gymnastes ! 
Nicolas et Marie MICHEL 

         CR Gym’Mania 


