
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Championnat Provincial BCBW  

 Inter équipes Division 3-4 

29-30 janvier 2022 

 
Lieu : Start 65, Octaaf De Kerchove D'exaerdestraat 214, Buizingen 

 

Championnat Provincial BCBW inter-équipes division 4  

Samedi 29-01-2022 
 
 
08h00 : ouverture de la salle et réunion des juges 

 

Compétition 1 (Equipes jeunes (Europa, Athanor, ATR) + 1 équipe mixte (Athanor) 
 
08h15 à 8h30: échauffement général de la compétition 1 
08h45 : Début de la compétition 
10h05: fin de la compétition 1 
10h10 : proclamation des résultats des équipes jeunes 

 

Compétition 2 (Equipes mixtes : Tempo, Gym Phenix, La Sauterelle, Aquilon, Nivelloise) 

 
9h45 à 10h05 : échauffement général de la compétition 2 
10h25 : début compétition 2 
13h10 : fin de la compétition 2  
13h15 : proclamation des résultats des équipes mixtes  

 

Compétition 3 (Equipes seniors : Forestoise, Dynamic club, vaillante de Tubize, Aquilon, 

Nivelloise) 

 
13h10 à 13h25: échauffement général de la compétition 3 
13h40 : début compétition 3  
17h00 : fin de la compétition 3. 
 

Compétition 4  (Equipes seniors : Ancienne de St-Gilles, Europa gym, La Sauterelle, 

Athanor, Gym phenix) 

 
16h45 à 17h00: échauffement général de la compétition 2 
17h15 : début compétition 4 
20h00 : fin de la compétition 4  
20h10 : proclamation des résultats des équipes seniors 



 
 
 

Championnat Provincial BCBW inter-équipes division 3  

Dimanche 30-01-2022 
 
 

Horaire dimanche 30 janvier :  

 

08h45: ouverture de la salle et réunion des juges. 

 

Compétition 5 (Equipes jeunes)  
 
9h00 à 9h15: échauffement général de la compétition 1 
9h30 : Début de la compétition 
11h15: fin de la compétition 5 
11h25 : proclamation des résultats des équipes jeunes 

 
 

Compétition 6 (Equipes mixtes et master) 

 
11h10 à 11h25 : échauffement général des gymnastes de la compétition 6. 
11h40 : Début de la compétition 
14h20: fin de la compétition 1 
14h30: proclamation des résultats des équipes mixtes et masters 

 

Compétition 7  (Equipes seniors) 

 
14h10 à 14h25 : échauffement général de la compétition 7. 
14h45 : Début de la compétition 
17h25: fin de la compétition 1 
17h35 : proclamation des résultats des équipes seniors 
 

Rangement avec l’aide de toutes les personnes volontaires dans la salle.  

D’avance un grand Merci ! 

 
 
 

 


