
  

FICHE INFOS 
Championnat FfG GAF IE Div. 3-4 

 
 

 

CONTACT FFG 

Coordinatrice technique GAF : Gwenaelle Berger 

Email : gwenaelle.berger@FfGym.be  

CLUB ORGANISATEUR  

Les Spirous d’Antheit 

Responsable : Christine Tilkin  

Email : tilkin.christine@gmail.com 

LIEU  

Hall Binamé 

Rue de Leumont, 118 
4520 Wanze 

HORAIRE  

Samedi 7 mai 

08H10 : Ouverture de la salle 
08H20 : Réunion des juges 
 

Compétition 1 :  

Plateau 1 : Division IV Jeunes (8) 
Plateau 2 : Division IV Masters (5)                                     
 
08H35 : Echauffement général sur praticable Compétition 1   
08H50 : Fin d’échauffement général Compétition 1 et formation des groupes.  
09h00 : Présentation des équipes Compétition 1 et échauffement spécifique agrès 1 
11H35 : Fin Compétition 1 (remise des résultats à 12H10). 
 
Repas des juges et réunion 
 

Compétition 2 :  

Plateau 1 : Division IV Mixtes (8)  Gym Wardin, Les Flammes Essor, NAG (x2), La 
Nivelloise, Royal Tempogym Jette, Liège (x2) 
Plateau 2 : Division IV Seniors (8)  Europa Gym (x2), Gym Phenix, Libramont – l’Avenir 
de Wellin, Tournai Gym Club, CGOM, Gym Club Soignies et Liège                                      
 
11H45 : Echauffement général sur praticable Compétition 2  
11H55 : Rassemblement des gymnastes Compétition 1 
12H00 : Fin d’échauffement général Compétition 2 et formation des groupes.  
             Remise des résultats Compétition 1 
12H20 : Présentation des équipes Compétition 2 et échauffement spécifique agrès 1 
15H00 : Fin Compétition 2. 
 
Collation des juges 



 

 

Compétition 3 :  

Plateau 1 : Division IV Mixtes (8)  Gym Phenix, Gym Club Soignies, Club Boussu Gym et 
Liège (x2) 
Plateau 2 : Division IV Seniors (8)  Gym Club Frasnois, RASG Jemelle, NAG (x2), Gym 
Wardin, Les Flammes Essor et Liège (x2)                                     
 
15H10 : Echauffement général sur praticable Compétition 3  
15H20 : Rassemblement des gymnastes Compétition 2  
15H25 : Fin d’échauffement général Compétition 3 et formation des groupes  
             Résultats intermédiaires Compétitions 2 
15H45 : Présentation des équipes et échauffement spécifique agrès 1 Compétition 3 
18H25 : Fin de la Compétition 3  
18H45 : Résultats Compétitions 2 et 3. 
 
 

Dimanche 8 mai 

08H40 : Ouverture de la salle 
09H00 : Réunion des juges 
 

Compétition 1 :  

Plateau 1 : Division III Jeunes (8) 
Plateau 2 : Division III Mixtes (8)                                     
 
09H15 : Echauffement général sur praticable Compétition 1  
09H30 : Fin d’échauffement général Compétition 1 et formation des groupes.  
09H40 : Présentation des équipes et échauffement spécifique agrès 1 Compétition 1 
12H40 : Fin Compétition 1 (remise des résultats à 13H05). 
 
Repas des juges et réunion 
 

Compétition 2 :  

Plateau 1 : Division III Seniors (8) 
Plateau 2 : Division III Masters (5)                                     
 
12H50 : Echauffement général sur praticable Compétition 2  
13H00 : Rassemblement des gymnastes Compétition 1  
13H05 : Fin d’échauffement général Compétition 2 et formation des groupes.  
             Remise des résultats Compétition 1 
13H25 : Présentation des équipes et échauffement spécifique agrès 1 Compétition 2 
16H25 : Fin Compétition 2 
16H45 : Résultats Compétition 2 

INFOS COMPLÉMENTAIRES 

Frais d’inscription des gymnastes : 

Le droit d’inscription de 3€ par gymnaste participante est à payer à la FfG par le club 
participant, après réception de la facture qui lui sera adressée.  
Attention : en cas d’annulation de participation, le montant de l’inscription reste dû au club 
organisateur. 



 

 

Règles sanitaires : 

 Le Covid Safe Ticket (CST) ne sera pas demandé pour accéder aux infrastructures 
sportives ; 

 Le port du masque n’est pas obligatoire, bien qu’il reste recommandé si la distanciation 
(1,5 m) entre les spectateurs ne peut pas être respectée ; 

 Application des règles d’hygiène sanitaire ; 
 Pas de limitation du nombre de personnes accompagnantes. 

Attention : ces règles pourraient être sujettes à des modifications à la suite du CODECO du 22 
avril prochain. Les informations suivront dans les plus brefs délais.  
 

Pour les gymnastes et les entraineurs: 

 La compétition sera organisée sur deux plateaux. 
 Chaque équipe en compétition dispose, immédiatement avant la compétition et à tous 

les agrès, d’un temps de préparation sur le podium de 6 minutes pour la division 4 et de 
8 minutes pour la division 3.  

 Nous demandons aux gymnastes d’être présentes 20 minutes avant l’heure de leur 
échauffement général, au cas où nous prendrions un peu d’avance.  

 Nous invitons les juges et les entraîneurs à se munir de chaussons de gymnastique 
(pas de chaussures venant de l’extérieur). 

 Nous demandons aux gymnastes, entraîneurs et parents ponctualité et collaboration 
afin que toutes les gymnastes inscrites puissent travailler dans les meilleures 
conditions. 

 Nous rappelons que maximum 2 entraîneurs par club et par plateau sont autorisés.  
 Les entraineurs doivent être vêtus de la tenue du club.  
 La présence des gymnastes non concernées par les compétitions est interdite sur les 

plateaux. 

Pour les juges  

 Tous les juges doivent participer aux réunions de juges. 
 Chaque juge doit juger toute la journée. 
 Chaque juge doit être en possession du programme technique GAF Div. 4 / Div. 3 
 Chaque juge doit être en tenue (tailleur bleu marine (noir autorisé), chemiser blanc, 

foulard/cravate FfG) et doit être muni de sa carte de juge. 

Prix d’entrée  

Membres FfG : 6€ 

Non-membres : 7€ 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 

 
 


