
 

 
Championnat Provincial Bruxelles Capitale - BCBW – D4 Challenge 

Samedi 05/02 
 
 
Lieu :  Start 65 – Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat 214, 1501 Halle 
 

8h00 : ouverture de la salle, arrivée des gymnastes, contrôle CST et réunion des juges 
 

Système : 3 gym s’échauffent (1’30/gym = 4’30) puis la 1ère est jugée. Pendant que les jugent mettent 
la cote de la 1ère gym, la 4ème s’échauffe à l’agrès (1’30) et ainsi de suite. 
 
 
Compétition 1 : D4 Challenge 11 12 ans : 40 gymnastes 

 

8h15 : échauffement général de 15 minutes 
8h35 : 1er agrès  

11h30 : fin de la compétition 1   
11h45 : proclamation des résultats  

 
Compétition 2 : D4 Challenge 14 ans : 21 gymnastes (pas de sous-groupe au sol) 

 
11h30 : arrivée des gymnastes et contrôle CST 

11h45 : échauffement général dans la salle annexe                                                                                                                       

12h05 : 1er agrès  
13h30 : fin de la compétition 2 

13h45 : proclamation des résultats  
 

13h30 : repas des juges 
 

Compétition 3 : D4 Challenge 13 ans : 31 gymnastes 
 

13h45 : arrivée des gymnastes et contrôle CST 

14h00 : échauffement général dans la salle annexe 
14h20 : 1er agrès  

16h35 : fin de la compétition 3 
16h50 : proclamation des résultats  

 

Compétition 4 : D4 Challenge 15 16 17 18 19+ : 28 gymnastes 
 

16h35 : arrivée des gymnastes et contrôle CST 
16h50 : échauffement général dans la salle annexe 

17h10 : 1er agrès  

19h25 : fin de la compétition 4 
19h40 : proclamation des résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Championnat Provincial Bruxelles Capitale - BCBW – D4 FfG 
 Dimanche 06/02 

 
 
Lieu :  Start 65 – Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat 214, 1501 Halle 
 
8h00 : ouverture de la salle, arrivée des gymnastes, contrôle CST et réunion des juges 

 
Système : 3 gym s’échauffent (1’30/gym = 4’30) puis la 1ère est jugée. Pendant que les jugent mettent 
la cote de la 1ère gym, la 4ème s’échauffe à l’agrès (1’30) et ainsi de suite. 
 
 
Compétition 5 : D4 Finalité FfG 11 12 ans : 39 gymnastes 

 
8h15 : échauffement général de 15 minutes 

8h35 : 1er agrès  
11h30 : fin de la compétition 5 

11h45 : proclamation des résultats  

 
11h30 : repas des juges 

 
Compétition 6 : D4 Finalité FfG 13 15 ans : 37 gymnastes  

 
11h30 : arrivée des gymnastes et contrôle CST 

11h45 : échauffement général dans la salle annexe                                                                                                                       
12h05 : 1er agrès  

15h00 : fin de la compétition 6 

15h15 : proclamation des résultats  
 

Compétition 7 : D4 Finalité FfG 14 16 ans : 31 gymnastes 
 

15h00 : arrivée des gymnastes et contrôle CST 
15h15 : échauffement général dans la salle annexe 

15h35 : 1er agrès  
17h50 : fin de la compétition 7 

18h00 : proclamation des résultats  

 

Compétition 8 : D4 Finalité FfG 17 18 19+ : 22 gymnastes (pas de sous-groupe au sol) 

 

17h45 : arrivée des gymnastes et contrôle CST 
17h55 : échauffement général dans la salle annexe 

18h15 : 1er agrès  
19h30 : fin de la compétition 8 

19h45 : proclamation des résultats  

 


