
Selectiereglement clubs
Règlement de sélection clubs



VOORWAARDEN

CONDITIONS



ALGEMENE VOORWAARDEN

• Selectie is verplicht voor groepen die willen deelnemen aan de groeps en/of 
cityperformances

• Wens je mee te doen aan deze selectie? Doorloop dan onderstaande stappen:

 Deelnameformulier invullen

 Intentieverklaring invullen en ondertekenen

 Betaling voorschot. De factuur zal verzonden worden naar de club. 
 Voorschot : 1500€ (enkel recupereerbaar bij niet-selectie)
 Inschrijfgeld per groep : 100€ (niet recupereerbaar)

⚠ Het voorschot is niet recupereerbaar indien er na het selectiemoment nog geannuleerd wordt.



CONDITIONS GÉNÉRALES

• La sélection est obligatoire pour les groupes qui souhaitent participer aux démos 
de groupe et/ou aux City performances.

• Vous souhaitez participer à cette sélection ? Suivez les étapes ci-dessous :

 Remplissez le formulaire d'inscription (lien dans l’Email)

 Remplissez et signez l’accord du règlement (en pièce jointe de l’Email)

 Payez l’acompte. La facture pour acquit sera envoyée au club après réception du paiement. 
 Acompte : 1500€, dont 100€ de frais de participation à la sélection nationale par groupe. 

1.400€ seront remboursés au club en cas de non-sélection. Si sélection, les 1.400€ seront déduits 
des frais de participation à la Gymnaestrada.

Modalités de paiement : pour le 1e mai

N° compte : BE26 0015 2429 9729

Communication : matricule/nom du club/acompte sélection nationale WG

⚠ 1.400€ de l’acompte ne sont pas remboursables si l'annulation de participation à la Gymnaestrada
est faite après la sélection nationale.



REGLEMENT

RÈGLEMENT



REGLEMENT SELECTIEWEDSTRIJD/ ….

• Datum van selectiewedstrijd : 6 juni 2022

• De beste 15 groepen selecteren zich voor deelname aan de Gymnaestrada 2023

• Er wordt een eerste en 2de reserve aangeduid.

• Het jurypanel bestaat uit 6 aangestelde personen:
 2 juryleden Gymfed

 2 juryleden FfG

 2 onafhankelijke juryleden

• Evaluaties van de oefeningen worden meegegeven.

• Na afloop zal er enkel een ranking zijn, geen scores.

• De oefening kan slechts in geringe mate worden gewijzigd tussen de selectie en de
World Gymnaestrada 2023.



RÈGLEMENT DE SÉLECTION

• Date de la sélection : 6 juin 2022

• Les 15 meilleurs groupes seront sélectionnés pour participer à la Gymnaestrada 
2023

• Une première et une deuxième réserves sont désignées.

• Le jury est composé de 6 personnes désignées :
- 2 membres du jury Gymfed
- 2 membres du jury FfG
- 2 juges indépendants

• Des évaluations des démonstrations seront données.

• Il n'y aura qu'un classement, pas de scores.

• L’exercice ne peut être modifié que très légèrement entre la sélection et la World 
Gymnaestrada 2023. 



CONTACT



CONTACTGEGEVENS/ CONTACT

• Gymfed
• Jean Herrel – jeanherrel@gymfed.be – 09 243 12 06

• Eline Verbeeck – elineverbeeck@gymfed.be – 09 243 12 ..

• FfG
• Melissa Castiello - melissa.castiello@FfGym.be – 02 234 38 39

• Laura Nuñez - laura.nunez@FfGym.be – 02 234 38 32
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VRAGEN? QUESTIONS?


