
          Tubize, le 1er Février 2022  

 

 

 

Bonjour,  

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à nouveau pour le Championnat Provincial  BCBW 

d’Acrogym, ce samedi 5 février 2022. 

Dans un contexte toujours difficile et très changeant, nous espérons avoir fait au mieux pour que cette 

compétition se passe pour le mieux 😉 

Pour cela, nous demandons à chaque club participant, de nous envoyer pour jeudi au plus tard, la liste 

des entraineurs présents le jour de la compétition. Merci également de nous avertir au plus vite, si des 

équipes ou des juges seront absents. 

Vous trouverez ci-après, le programme de la journée ainsi que les règles et mesures COVID. Nous 

vous demandons de bien respecter les consignes données et de les communiquer à tous vos 

accompagnants (coach, juges, gymnastes, parents ...), pour le bon déroulement de cette journée. 

* Règles Covid 

- Le public est à nouveau autorisé dans les compétitions à raison de min 70% de la charge 

d’occupation. Les gymnastes mineures et majeures peuvent donc être accompagnées et les enfants 

sont également les bienvenus. Attention cependant qu’ils compteront dans le nombre d’occupants 

autorisés. 

- Le contrôle du CST se fera à l’accueil. Il est obligatoire pour tous (gymnastes et accompagnants) 

dès l’âge de 16 ans. Pensez à vérifier si celui-ci est bien en ordre (vert). PAS DE CST ou un CST 

ROUGE = PAS D’ENTREE 

- Le port du masque est bien entendu obligatoire dès 6 ans (on commence à avoir l’habitude 😉).  

Les gymnastes doivent le porter dès qu’elles sont hors du praticable ou de la zone d’échauffement. 

- Merci de faire preuve de patience.  Les différents contrôles obligatoires vont certainement entrainer 

des files d’attente. Les personnes de l’accueil feront de leur mieux pour réduire ce temps au minimum.  

- De la petite restauration est prévue (hot-dog, sandwiches, crêpes ...). Selon les règles Horeca en 

vigueur, des tables de 4 personnes seront disponibles pour manger et boire. Attention, vu le nombre 

de places malgré tout limitées, merci de prévenir les parents que les pique-nique ne seront pas 

autorisés à l’intérieur de la salle 

 * Programme de la journée (cfr . document ci-joint) et Déroulement de la Compétition 



- Nous demandons aux clubs de limiter à 2, le nombre d’entraineurs par compétition sur la zone 

d’échauffement. 

- La zone vestiaire doit servir uniquement de vestiaire. Merci de ne pas y rester plus d’un quart d’heure 

et de ne pas y manger. Les vestiaires sont équipés de détecteurs de CO2 

- Il n’y aura pas de magnésie sur place. Chaque club est prié d’apporter sa propre magnésie. 

- La température de la salle risque d’être un peu plus froide que d’habitude (aération fréquente, 

ouverture du dôme ...) Pensez à prendre un pull ou un training afin d’éviter de vous refroidir  

- Le défilé ainsi que la remise des médailles se feront avec masque.  Les gymnastes pourront enlever 

celui-ci  pour la photo souvenir. 

 

Nous restons bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions. 

 

Au plaisir de se revoir Samedi 

 

Aurore et Patricia 

Gym Club Athéna 


