
 

 

 

 
CHAMPIONNAT AGPL  

2021-2022 
IE GAF Div 3 et 4 

 
Tinlot le samedi 24/4 et 
dimanche 25/04/2022 

                                      

 

 

 

 
CLUB ORGANISATEUR 
 
Le Blé qui lève – Tinlot       
gymtinlot@outlook.be 
0478/39.11.48                                                                           

                             

C 

LIEU 
 

Salle « Le Blé Qui Lève »                                     
Rue de l’Eglise, 9 
4557 TINLOT 

 

 

PRIX DES ENTREES 

 
7 € /adulte max 
6 € / membre FfG 
 

ACCES 
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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. 

 
- 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 20 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 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 entraineurs de 
se munir des musiques sur clé USB en format MP3 le jour de la compétition.  

• Nous invitons les juges et entraineurs à se munir de chaussons de gymnastique (pas de chaussures extérieures) 

• Le plateau ne sera accessible qu’aux gymnastes en compétition, aux entraineurs  et aux juges. 

Pour les juges : 
 

- Tous doivent participer à la réunion programmée avant la première compétition de la journée, et juger 
toute la journée. 
 

- Chaque juge doit être en possession du programme technique GAF de la compétition 
 
Pour les parents : 

 
Le Covid nous a imposé certaines obligations que nous avons vite oubliées. 
Essayons de quand même garder certaines distances et de respecter les règles d’hygiène : le Covid  
ne nous a pas quittés. 
 

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 

 


