
 

CHAMPIONNAT AGPL  
2021-2022 

GAF Div 3 + Jeunes A 
Tinlot le 20/02/22 

 

Club organisateur 

Le Blé Qui Lève 
Rue de l’Eglise, 9 
4557 Tinlot 
 
Contacts: 

- 0478/39.11.48 
- 0473/45.69.83 
- gymtinlot@outlook.be 

 

 

Prix des entrées 

- 7 € /adulte 
- 6 € / membre FfG  

 

 

Accès 

 
 

 

 



Informations générales 

Pour les gymnastes et entraîneurs 
 

- Nous demandons à chacun de respecter les normes imposées par la pandémie. 
- Les vestiaires seront accessibles avec les normes d’usage.  
- Etant donné les mesures sanitaires à respecter, les gymnastes de la 2ème compétition seront 
présentes à l’heure précise et resteront en dehors de la salle, à l’endroit prévu, en attendant 
éventuellement la sortie de la compétition précédente, ceci afin d’éviter la présence de trop de 
monde en même temps.  
- Nous invitons les juges et les entraîneurs à se munir de chaussons de gymnastique (pas de 
chaussures venant de l’extérieur).  
- Le plateau ne sera accessible qu’aux gymnastes en compétition, aux entraîneurs et aux 
évaluateurs.  
 
Informations complémentaires  
 

- Chaque gymnaste disposera d’un échauffement général de 15 minutes sur praticable 
uniquement  
- Chaque gymnaste disposera à chaque agrès d’un échauffement spécifique dans l’ordre de 
passage de la compétition (placement du matériel, entrée et sortie compris !)  
- Les compétitions seront organisées sur 1 plateau.  
- Pour la compétition, chaque groupe sera divisé en 2 sous-groupes afin de limiter le temps 
d’attente entre l’échauffement et le passage à l’engin. Les sous-groupes passeront dans le même 
ordre à chaque agrès (sous-groupe 1 puis sous-groupe 2). 
- Les tournantes sont données à titre informatif et sont susceptibles d’être adaptées le jour de la 
compétition en fonction des gymnastes réellement présentes 
- Les musiques ont dû être fournies au moment de l’inscription sur Clubnet. Nous conseillons aux 
entraîneurs de se munir des musiques sur clé USB en format MP3 le jour de la compétition. 
- Nous invitons les juges et entraîneurs à se munir de chaussons de gymnastique (pas de 
chaussures extérieures)  
- Le plateau ne sera accessible qu’aux gymnastes en compétition, entraîneurs (max 2 
entraîneurs/club) et aux juges.  
 
Pour les juges : 
 

- Tous doivent participer à la réunion programmée le matin et juger toute la journée.  
- Chaque juge doit être en possession du programme technique GAF de la compétition  
 
Pour les parents :  
 

-  - L’option a été prise d’accueillir 3 parents/accompagnants par gymnaste 
- Aucun autre public ne sera admis.  
- Un contrôle sera exercé à l’entrée avec pointage du gym accompagné. 
- Nous tenons à respecter une certaine distanciation des chaises.  
 
Pour tous  
 

- Nous demandons ponctualité et collaboration afin que toutes les gymnastes inscrites puissent 
travailler dans les meilleures conditions.  
- Le plateau ne sera accessible qu’aux gymnastes en compétition, aux entraîneurs et aux juges  
- La cafétéria sera ouverte suivant les normes de l’Horeca.  
- Nous demandons à tous de ne pas venir dans la salle de compétition avec des boissons ou de la 
nourriture pour le bien-être des gymnastes ; une cafétéria vous accueillera 

 



 

Informations COVID :  
 
- CST obligatoire pour les accompagnants âgés de plus de 16 ans, pour les entraîneurs 
extérieurs au club organisateur et pour tous les juges  
- Port du masque obligatoire POUR TOUS dès 6 ans dès l’arrivée sur le parking  
- 3 adultes/accompagnants max par gymnaste. 
 

Pour le club organisateur :  
 

- Le CST n’étant pas obligatoire pour les membres du comité organisateur, il sera juste demandé 
à tous de respecter les normes HORECA pour l’accès à la cafétéria, soit CST obligatoire pour 
boire et/ou manger.  
- Une liste des bénévoles sera tenue à jour en cas de contrôle  
- Une liste des « vérificateurs de CST et Carte d’identité » sera tenue à jour en cas de contrôle.  
- Ce sont des personnes accréditées par le club organisateur mais que l’on doit pouvoir identifier.  
 
Pour les gymnastes et entraîneurs 
 

- CST obligatoire dès l’âge de 16 ans.  
- Le port du masque est obligatoire dès l’âge de 6 ans.  
- Les vestiaires seront accessibles avec les normes d’usage.  
- Etant donné les mesures sanitaires à respecter, les gymnastes seront présentes à l’heure 
précise de leur compétition et resteront en dehors de la salle, à l’endroit prévu, en attendant 
éventuellement la sortie de la compétition précédente, ceci afin d’éviter la présence de trop de 
monde en même temps.  
- Emporter un sac comprenant le minimum nécessaire (Gourde, boîte à tartines, collations faciles 
et personnelles,), il ne sera pas possible d’aller dans le public pendant la compétition pour 
récupérer ses affaires.  
 
Pour les juges :  
 

- CST obligatoire  
- Port du masque obligatoire  
 
Pour les parents :  
 

- L’option a été prise d’accueillir 3 parents/accompagnants par gymnaste. 
- Aucun autre public ne sera admis.  
- Un contrôle sera exercé à l’entrée.  
- Nous tenons à respecter une certaine distanciation des chaises.  
- Port du masque obligatoire dès 6 ans  
- Places assises obligatoires pour assister à la compétition  
 
Pour tous : 
 

- Le bar et la petite restauration seront ouverts suivant les normes de l’Horeca. 
- Suivre les indications (parcours, désinfection des mains, ...) dès l’arrivée sur notre site.  
- Les règles seront adaptées en fonction des protocoles applicables lors de l’événement. Un 
complément d’informations sera envoyé si nécessaire.  
- La participation de chacun doit se faire en étant conscient(e) que le respect de l’ensemble des 
mesures mises en place amoindrit significativement le risque de contamination par le coronavirus 
sans garantir de risque nul. 

 


