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Inleiding 
Introduction 

Deze procedure beschrijft de selectie tot deelname aan 
het EK en WK MAG voor seniorgymnasten 

Cette procédure décrit la sélection pour participer aux 
Championnats d'Europe et aux Championnats du Monde 
GAM pour les gymnastes seniors 

Admin 
algemeen 

 
Informations 

générales  
 

EK / CE 
WK / CM 

 

Het EK 2022 voor Seniores gaat door in Munchen 

(GER) van 18 tot en met 22 augustus 2022. Elk land 
kan een team afvaardigen van 5 gymnasten. 4 
gymnasten turnen per toestel waarvan de beste 3 
scores het teamresultaat bepalen.  
Tijdens het EK-seniores worden volgende wedstrijden 
geturnd: 

- Kwalificatie (C-I) voor toestel- en teamfinales – 
format: 5 – 4 – 3 

- Teamfinale (C-IV) – 8 beste gymnasten van de 
kwalificaties– 5 – 3 – 3  

- Toestelfinale (C-III) – 8 beste gymnasten van 
de kwalificaties (max. 2/land) 

Le Championnat d’Europe 2022 seniors aura lieu à 

Munich (GER) du 18 au 22 août 2022. Chaque pays peut 
envoyer une équipe de 5 gymnastes. 4 gymnastes 
passent à l’agrès et les 3 meilleurs scores déterminent le 
résultat de l'équipe. 
Lors des Championnats d'Europe seniors, les 
compétitions suivantes seront disputées :  

- Qualification (C-I) pour les finales par agrès et 
d'équipes format : 5 – 4 – 3  

- Finale par équipe (C-IV) – 8 meilleurs équipes 
des qualifications– 5 – 3 – 3  

- Finales par Agrès (C-III) – 8 meilleurs 
gymnastes des qualifications (max. 2/pays) à 
chaque agrès. 

Het WK 2022 gaat door in Liverpool (GBR) van 29 

oktober tot 6 november 2022. Voor European 
Gymnastics kunnen de 13 beste landen van het EK 
2022 zich plaatsen. Een team bestaat uit min. 3 en 
max. 5 gymnasten en 1 reservegymnast.  4 gymnasten 
turnen per toestel waarvan de beste 3 scores het 
teamresultaat bepalen.  

Le Championnat du Monde 2022 aura lieu à Liverpool 

(GBR) du 29 octobre au 6 novembre 2022. Pour la 
gymnastique européenne, les 13 meilleurs pays des CE 
2022 peuvent se qualifier en équipe au CM. Une équipe 
est composée de min. 3 et max. 5 gymnastes et 1 
gymnase de réserve. 4 gymnastes par agrès dont les 3 
meilleurs scores déterminent le résultat de l'équipe.  

Tijdens het WK worden volgende wedstrijden geturnd: 
- Kwalificatie (C-I) – format: 5 – 4 – 3  
- Teamfinale (C-IV) – 8 beste teams – format: 5 

– 3 – 3  
- AA – finale (C-II) – 24 beste gymnasten van 

de kwalificaties (max. 2/land) 
- Toestelfinale (C-III) – 8 beste gymnasten van 

de kwalificaties (max. 2/land) 
 

Pendant le Championnat du Monde, les compétitions 
suivantes seront disputées :  
- Qualification (C-I) – format : 5 – 4 – 3  
- Finale par équipe (C-IV) – 8 meilleures équipes – format 
: 5 – 3 – 3  
- AA – finale (C-II) – 24 meilleurs gymnastes des 
qualifications (max. 2/pays) – 

 - Finales par agrès (C-III) – 8 meilleurs gymnastes des 
qualifications (max. 2/pays) 

TOELATINGS-
VOORWAARDEN 

SELECTIE-
PROCEDURE 

 
CRITERES DE 

PARTICIPATION 

De gymnasten dienen aan volgende voorwaarden te 
voldoen: 

- Belgische nationaliteit hebben; 
- Lid zijn van Gymfed of FfG en voldoen aan de 

leeftijdsvoorwaarden; 
- FIG-licentie hebben; 
- A-senior gymnast zijn 
- Zich houden aan de algemene richtlijnen 

opgenomen in de gedrags-en ethische code voor 
gymnasten met een topsportstatuut. (toegevoegd in 
bijlage) 

- Het volledige voorbereidingsprogramma te volgen. 
Een gymnast die een uitnodiging voor een KBT-
training/stage of testtraining, een selectie voor een 
internationale wedstrijd weigert zonder medisch 
attest afgeleverd door de medische staf van zijn 
federatie, wordt uitgesloten van eventuele selectie 
voor EK 2022 en WK 2022. 

- Eens geselecteerd dienen gymnasten vormbehoud 
te tonen. Zo niet kan de selectie, ook na 
nominatieve inschrijvingsdatum, alsnog gewijzigd 
worden op voordracht van de Headcoach aan de 
RvB KBT. 

 

Les gymnastes engagés dans la procédure de 
qualification doivent remplir les conditions suivantes :  

- Avoir la nationalité belge;  
- Être membre de Gymfed ou FfG et répondre aux 

exigences d'âge;  
- Avoir une licence FIG;  
- Être un gymnaste A-senior  
- Adhérer aux directives générales incluses dans le 

code de conduite et d'éthique pour les gymnastes 
ayant un statut sportif de haut niveau. (ajouté en 
annexe)  

- Suivre le programme de préparation complet. Un 
gymnaste qui refuse une invitation pour un 
entraînement/stage FRBG ou un test d'entraînement, 
une sélection pour une compétition internationale 
sans certificat médical délivré par le personnel 
médical de sa fédération, sera exclu de toute 
sélection pour les CE 2022 et le championnat du 
Monde 2022.  

- Une fois sélectionnés, les gymnastes doivent garder 
une bonne forme. Si ce n'est pas le cas, la sélection 
peut toujours être modifiée, même après la date 
d'inscription nominative, sur recommandation des 
Headcoach au Conseil d'administration de la FRBG. 
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Doelstellingen 
BELGIË 

 
Objectif 

BELGIQUE 

* behalen van top 13 per ploeg en selectie voor het 
wereldkampioenschap 2022 
* Starten met een ploegsamenstelling van boven de 
100 punten moeilijkheid waarbij de 10 regels “team”  
* allround klassement  
* behalen van toestelfinales 
* Hogere moeilijkheid in functie van een stabiel 
programma in 2023 

* Top 13 en équipe -> qualification en équipe pour les 
championnats du monde 2022 
* Envoyer une équipe avec potentiel de note de départ 
de 100 points et qui répond aux 10 règles « équipes »  
* Classement Allround 
* Qualification à des finales par agrès  
* Augmentation de la difficulté en vue de stabilisation 
pour 2023  

EK/CE 
 

Praktische 
informatie 

 
Informations 

pratiques 
 

Plaats wedstrijdhal Olympiahalle Munchen 

Data wedstrijden 18 tot en met 22 augustus 2022 

Reis data 14 augustus 2022 (ovb) 

Leeftijdscategorie °2006 en ouder 

Aantal gymnasten Max. 5 

Toestelfabrikant Nog geen info 

Definitieve 
registratie 

02/05/2022 

Nominatieve 
registratie Jury 

02/05/2022 

Nominatieve 
inschrijving 

04/07/2022 

Wedstrijdformule 

- Kwalificatie (C-I) voor toestel- 
en teamfinales – format: 5-4-3 

- Teamfinale (C-IV) – 8 beste 
teams van de kwalificaties – 
5-3-3 

- Toestelfinale (C-III) – 8 beste 
gymnasten van de 
kwalificaties (max. 2/land) 

Verantwoordelijke 
coaches 

Volgende KBT-strategie 

Jurylid/juryleden 1 jurylid ntb 

Kinesitherapeut 1 kiné ntb 

Team manager 1 TM ntb 

Delegatieleider 1 ntb 
 

Lieu de compétition Olympiahalle Munich 

Date de compétition Du 18 au 22 août 2022 

Date de voyage 14 août 2022 (à confirmer) 

Âge de participation 2006 et moins (18 ans et +) 

Nombre de gymnastes Max. 5 

Equipementier Pas encore d’information 

Enregistrement définitif 02/05/2022 

Engeristrement 
nominatif Juges 

02/05/2022 

Enregistrements 
nominatifs 

04/07/2022 

Format de compétition 

- Qualification (C-I) pour les 
finales par agrès et d'équipes 
format : 5 – 4 – 3 

- Finale par équipe (C-IV) – 8 
meilleurs équipes des 
qualifications – 5–3–3 

- Finales par Agrès (C-III) – 8 
meilleurs gymnastes des 
qualifications (max. 2/pays) à 
chaque agrès. 

Encadrement 
technique coaches 

Suivant stratégie FRBG 

Juges 1 juge à confirmer 

Kinésithérapeute 1 kiné à confirmer 

Team Manager 1 à confirmer 

Chef de délégation 1 à confirmer 
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WK/CM 
 

Praktische 
informatie 

 
Informations 

pratiques 
 
 

Plaats wedstrijdhal 

M&S Bank Arena 
Kings Dock, 

Liverpool Waterfront, 
L3 4FP 

Data wedstrijden 29 oktober – 6 november 2022 

Reis data ntb 

Leeftijdscategorie °2006 en ouder (18+) 

Aantal gymnasten 5 + 1 reserve 

Toestelfabrikant Gymnova 

Definitieve 
inschrijving 

Nog geen info 

Nominatieve 
inschrijving 

Nog geen info 

Nominatieve 
inschrijving Jury 

Nog geen info 

Wedstrijdformule 

- Kwalificatie (C-I) – format: 5-4-3 
- Teamfinale (C-IV) – 8 beste 

teams – format: 5 – 3 – 3 
- AA – finale (C-II) – 24 beste 

gymnasten van de kwalificaties 
(max. 2/land) 

- Toestelfinale (C-III) – 8 beste 
gymnasten van de kwalificaties 
(max. 2/land) 

Coaches 2 ntb 

Jurylid/juryleden 2 ntb 

Team manager 1 à confirmer 

Kinesitherapeut 1 ntb 

Delegatieleider 1 ntb 
 

Lieu de compétition 

M&S Bank Arena 
Kings Dock, 

Liverpool Waterfront, 
L3 4FP 

Date de compétition 29 octobre – 6 novembre 2022 

Date de voyage À confirmer 

Âge de participation °2006 et moins (18ans et +) 

Nombre de gymnastes 5 + 1 reserve 

Equipementier Gymnova 

Inscription définitive Pas d’information 

Inscription 
nominatives 

Pas d’information 

Inscription nominative 
Juges 

Pas d’information 

Format de 
compétition 

- Qualification (C-I) – format: 5 – 4 – 3 
- Finale Equipe (C-IV) – 8 meilleures 

équipes – format: 5 – 3 – 3 
- AA – finale (C-II) – 24 meilleurs 

gymnastes des qualifications (max. 
2/pays) 

- Finales par Agrès (C-III) – 8 meilleurs 
gymnastes des qualifications (max. 

2/pays) à chaque agrès. 

Coaches 2 à confirmer 

Juge 2 à confirmer 

Kinesitherapeute 1 à confirmer 

Team manager 1 à confirmer 

Chef de délégation 1 à confirmer 
 

Deelname aan 
testen en/of 
wedstrijden 

 
Participation 

tests/compétition 

In geval een gymnast niet kan deelnemen aan een 
test/wedstrijd, dient een medisch getuigschrift de niet-deelname 
te staven na consultatie van één van de officiële artsen: 

- Dr. Katja Van Oostveldt   
- Dr. Luca Lenoir 
- Dr Kaat Pierreux (FfG) 

Dans le cas où un gymnaste ne peut pas participer à un test / 
compétition, un certificat médical doit prouver la non-
participation après consultation avec l'un des médecins officiels: 
- Dr Katja Van Oostveldt  
- Dr Luca Lenoir 
- Dr Kaat Pierreux (FfG) 

Test moment/ 
Opvolging 

 
Moment de 
selection 

 

* Georganiseerde testmomenten:  De oefeningen moeten 
volgens wedstrijdomstandigheden geturnd worden:  
        - aandacht voor de tijd aan grond (1 minuut 10)  
        - Extra-mat (10 cm) toegelaat aan ringen, brug en rekstok.  
        - De landingshoogte aan sprong moet standaard zijn 
(30cm)  
* De Gymnasten dienen aan minimaal 2 opvolgings- / 
testmoment deel te nemen. Uitzondering: deelnemers van het 
EK 2022 dienen minimaal op 1 testmoment deel te nemen. 

* Moment de sélection organisé: les exercices doivent être 
réalisés dans des conditions de compétition: 
         - Respect du temps au sol (1 minute 15) 
         - Tapis supplémentaire (10 cm) autorisé aux anneaux, 
barres parallèles et barre fixe; 
         - Hauteur standard de réception au saut (30cm) 
* Les gymnastes doivent participer au minimum à 2 moments de 
sélection (CM). Exception: les gymnastes de l'équipe des 
CE2022 doivent participer à minimum 1 moment de sélection. 

Deelname aan 
nationale stages 

 
Participation aux 
stages nationaux 
 

De nationale stages, opgenomen in de procedure, vormen een 
belangrijk onderdeel van het voorbereidingstraject. Voor de 
goede werking en ploegvorming is deelname aan deze stages 
verplicht voor alle gymnasten die op dat ogenblik nog zijn 
opgenomen in de procedure. 

Les stages nationaux, inclus dans la procédure, constituent une 
partie importante du processus préparatoire. Pour le bon 
fonctionnement et la formation des équipes, la participation à 
ces stages est obligatoire pour tous les gymnastes qui sont 
encore inclus dans la procédure à ce moment-là. 

Medische 
opvolging 

gymnasten 
 

Suivi médical des 
gymnastes 

Alle gymnasten opgenomen in de procedure worden minimaal 

maandelijks medisch opgevolgd door dr. Lenoir /dr. Van 

Oostveldt / Dr Kaat Pierreux (FfG) 

Tous les gymnastes inclus dans la procédure sont surveillés 
médicalement au moins une fois par mois par le Dr Lenoir / Dr 
Van Oostveldt / Dr Kaat Pierreux (FfG) 
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Voorbereiding 
externe 

gymnasten 
 

Préparation des 
gymnastes 
externes 

Om een goede samenwerking en voorbereiding 
mogelijk te maken dienen externe gymnasten 
opgenomen in de procedure, verplicht volgende zaken 
te bezorgen tegen 15/03/2022 (topsport@gymfed.be): 

- Contactgegevens omkadering: trainers, arts…  

- Planning: maand-, week- en dagplanning incl. 
stages, wedstrijden, … buiten de kalender die 
door de headcoaches werd opgesteld (de 
kalender wordt onderling overlegd, afgestemd 
en goedgekeurd) 

- Videobeelden van de elementen/oefening op 
regelmatige basis 

 

Afin de permettre une bonne coopération et préparation, 
les gymnastes externes inclus dans la procédure doivent 
fournir les éléments suivants avant le 15/03/2022 
(topsport@gymfed.be):  

- Coordonnées du personnel d'entraîneurs : 
formateurs, médecin,...  

- Planification: planification mensuelle, 
hebdomadaire et quotidienne incl. stages, 
concours,... en dehors du calendrier établi par les 
entraîneurs-chefs (le calendrier est mutuellement 
convenu, coordonné et approuvé)  

- Images vidéo des éléments / exercice sur une 
base régulière 

Selectieprocedure  
EK 2022 

 
Procédure de 
sélection CE 

2022 

 

Munchen - Munich  (GER)   TEAMNORMEN– NORMES EQUIPE (2022)   EK/CE 2022 

Normem/ Normes   Beoogde plaats / Place estimée 
  

Score 

 

1 

A   
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 5 

Eindscore – Note finale  = top 8 
  

SW ND = 101.5pts 
ES NF = 245 pts 

B   
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 5 

Eindscore – Note finale  = top 10 
  

SW ND = 101.5 pts 
ES NF = 243 pts 

C   
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 5 

Eindscore – Note finale  = top 11 
  

SW ND = 101.5 pts 
ES NF = 241pts 

  

2 

A    
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 6 

Eindscore – Note finale  = top 8 
  

SW ND = 100 pts 
ES NF = 245 pts 

B   
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 6 

Eindscore – Note finale  = top 10 
  

SW ND = 100 pts 
ES = 243 pts 

C   
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 6 

Eindscore – Note finale  = top 11 
  

SW ND = 100 pts 
ES NF = 241pts 

  

3 

A   
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 8 

Eindscore – Note finale  = top 8 
  

SW ND = 99 pts 
ES NF = 245 pts 

B   
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 8 

Eindscore – Note finale  = top 10 
  

SW ND = 99 pts 
ES NF = 243 pts 

  
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 8 

Eindscore – Note finale  = top 12 
 

SW ND = 99 pts 
ES NF = 240 pts 

  

4 

A   
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 10 

Eindscore – Note finale  = top 8 
  

SW ND = 98 pts 
ES NF = 245 pts 

B   
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 10 

Eindscore – Note finale  = top 10 
  

SW ND = 98 pts 
ES = 243 pts 

C   
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 10 

Eindscore – Note finale  = top 12 
  

SW ND = 98 pts 
ES NF = 240 pts 

  

5 

T SD   Eindscore – Note finale  = top 12 
  

ES NF > 240 pts 

T FS   Eindscore – Note finale  = top 13   ES NF > 238 pts 
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Procedure EK/CE selectie team (2022)– sélection équipe – Individuele normen – Normes individuelles (Points)  

« OBJECTIF » 
« PROFILE » 

NIVEAU 
A-B-C 

  
          

 

   

ALL-ROUND  
SCORE 

« PODIUM » 

A SW/SD 6,2 6,3 6,1 5.6  (2 sauts) 6,4 6,2 

  

35pts 

A ES/FS 14,8 14,9 15,0 14,7 (2 sauts) 15,2 14,4 86pts 

  

« FINALE A » 

A SW/SD 

  

6,1 6,1 6,0 5,6 (2 sauts) 6,3 6,0 

  

33pts 

A ES/FS 14,4 14,4 14,7 14,3  (2 sauts) 14,7 14,0 82,5pts 

  

« TOP 12 » 

B SW/SD 

  

6,0 5,9 6,0 5,4  (2 sauts) 6,1 5,8 

  

32pts 

B ES/FS 14,2 14,2 14,5 14,1  (2 sauts) 14,4 13,8 81,5pts 

  

« TOP 16 » 

C SW/SD   5,8 5,9 5,9 5,3  (2 sauts) 5,9 5,8 

  

31pts 

C ES/FS   14,0 14,0 14,1 14 (2 sauts) 14,2 13,6 80,5pts 

  

TEAM 

T SW/SD 

  

5,6 5,6 5,2 5,2 5,6 5,6 

  

31,0pts 

T ES/FS 13,7 13,2 13,2 14 13,7 13,2 80,5pts 
 

1- selectievoorwaarden 3 kerngymnasten 
1- Conditions de sélection pour le noyau A (3 gymnastes max) 

1 

 

 Chronologishe volgorde voor de selectie 
bepaling en toestelopstelling 

 Moeilijkheid Eindscore 

1 A-norm Allround (min 33) C FS Minimum 

2 B-norm Allround (min 32) C FS Minimum 

3 2 B-normen toestel  C FS Minimum 

 

 Ordre de priorité pour la sélection et la 
répartition aux agrès 

 Note de départ Note finale 

1 Norme A Allround min 33) C FS Minimum 

2 Norme B Allround (min 32) C FS Minimum 

3 2 normes B aux agrès C FS Minimum 

 

* Een van deze normen moet minimaal een keer geturnd 
worden (op dezelfde test);  
* maximum 1 gymnast per norm 
* bij niet behalen van een norm, vervalt deze plaats 
* Als verschillende turners een norm behaald hebben, gaat 
de voorang naar de turner met de hoogste moeilijkheid. 

* La norme doit être réalisée au minimum lors d'un même test;  
* Une norme (1, 2 ou 3) ne peut être validée qu'une seule fois (1 seul 
gymnaste par norme); 
* Si une des normes n'est pas réalisée, cette possibilité de sélection est 
annulée;  
* Si plusieurs gymnastes ont rempli une même norme, la priorité sera 
donnée à la ND la plus élevée 
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2. Selectievoorwaarden om het team te vervolmaken 
2. Conditions de sélection pour compléter l’équipe 

2 

* Beste ploeg vorlgens de tabel "Teamnorm" met de 
verschillende normen.  
Hieronder de chronologische  volgorde om de selectie te 
bepalen: 

* Meilleure équipe selon les critères du tableau "NORMES 
EQUIPE".  
L'ordre de priorité pour le choix de l'équipe se fera comme 
suit:  

1. voorang aan de ploeg met de hoogste norm  (norm 1, 
2, 3, 4 of 5); 

2. Als meerdere ploegen een zelfde moeilijkheidscore 
geturnt hebben, zal er de eindscore (A, B of C) 
bepalend zijn.  

3. Als meerdere ploegen dezelfde normen geturnd 
hebben (bij voorbeeld: 2B), zal de ploeg gekozen 
worden met de hoogste startwaarde.  

1. Priorité à l'équipe avec la "NORME EQUIPE" la plus 
élevée (norme 1, 2, 3, 4 ou 5); 

2. Si plusieurs équipes réussissent une même norme de 
difficulté, le choix se fera suivant les normes de note 
finale (A, B ou C); 

3. Si plusieurs équipes font les mêmes normes (exemple: 
2B), l'équipe avec la plus haute note de départ sera 
prioritaire.  

* Andere opmerkingen over selectievoorwaarden om het 
team te vervolmaken: 

* Quelques précisions pour la détermination des gymnastes 
qui complètent l'équipe:  

1. De wedstrijdselectie bestaat uit maximum 5 
gymnasten + 1 reservegymnast 

2. De reservegymnast moet gekozen worden om bij 
blessure een compleet team te vrijwaren. (4 valabele 
scores per toestel) 

3. De beste 3 scores per toestel tellen voor de 
ploegresultaat  

4. De 4e score per toestel zal ook in rekening genomen 
worden tov de stabiliteit van het team. De 4e score 
mag structureel maximum 1 punt lager zijn dan de 
derde score. 

5. De stabiliteit van het team zal worden afgetoets 
volgens volgende formule: 
 
 
 

 
Deze score moet minimum 239 zijn. 

 

1. La sélection comprend 5 gymnastes pour l'équipe + 1 
gymnaste réserve. 

2. Le choix du gymnaste réserve doit permettre d'assurer 
un résultat en équipe peu importe le gymnaste qu'il 
remplace pour cause de forfait (4 scores valables par 
engin possibles).  

3. Les trois meilleures notes à chaque agrès sont 
comptabilisées pour le résultat en équipe.  

4. La 4ème note à chaque agrès doit être prise en 
considération pour la stabilité de l'équipe.  
Concrètement, la 4ème note de l'équipe à chaque 
agrès ne peut pas être inférieure à 1,0 point de la 
3ème note de ce même agrès. 

5. La stabilité de l'équipe sera prise en compte pour la 
détermination des gymnastes. Pour évaluer cette 
stabilité, la formule suivante sera utilisée:  
 
 
 
Le résultat en équipe en utilisant cette formule doit être 
de minimum 239 points pour valider l'équipe!  

3. Criteria om deel te nemen aan de selectie 
3. Critères de participation à la procédure de sélection 

3 

* om in aanmerking te komen voor selectie van het EK, 
moet aangetoond kunnen worden dat er een cijfer van 
onderstaande tabel geturnd kan worden (Team norm) :  

* Pour pouvoir prendre part à la procédure de sélection, le 
gymnaste doit prouver qu'il est capable de réaliser une des 
normes "TEAM" :  

 

Criteria om deel ten nemen aan de selectie 
Critères de participation à la procédure de sélection 

"OBJECTIF" 
"PROFILE" 

Niveau B 

  

 
 

 

 

 

 

  

ALL-ROUND  
SCORE 

TEAM 

T SD 5,6 5,6 5,2 5,2 5,6 5,6 31,0 

T FS 13,7 13,2 13,2 14 13,7 13,2 80,5 
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Selectieprocedure 
WK 2022 

 
Procédure de 
sélection CM 

2022 
 

 

Liverpool  (GBR)  TEAMNORMEN– NORMES EQUIPE (2022)  WK/CM 2022 

Normem/ Normes  Beoogde plaats / Place estimée 
 

Score 
 

1 

A  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 8 
Eindscore – Note finale  = top 14 

 

SW ND = 101.5pts 
ES NF = 245 pts 

B  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 8 
Eindscore – Note finale  = top 16 

 

SW ND = 101.5 pts 
ES NF = 243 pts 

C  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 8 
Eindscore – Note finale  = top 20 

 

SW ND = 101.5 pts 
ES NF = 241pts 

 

2 

A  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 10 
Eindscore – Note finale  = top 14 

 

SW ND = 100 pts 
ES NF = 245 pts 

B  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 10 
Eindscore – Note finale  = top 16 

 

SW ND = 100 pts 
ES = 243 pts 

C  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 10 
Eindscore – Note finale  = top 20 

 

SW ND = 100 pts 
ES NF = 241pts 

 

3 

A  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 12 
Eindscore – Note finale  = top 14 

 SW ND = 99 pts 
ES NF = 245 pts 

B  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 12 
Eindscore – Note finale  = top 16 

 SW ND = 99 pts 
ES NF = 243 pts 

C  
Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 12 

Eindscore – Note finale  = top 20 
 

SW ND = 99 pts 
ES NF = 240 pts 

 

4 

A  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 14 
Eindscore – Note finale  = top 14 

 SW ND = 98 pts 
ES NF = 245 pts 

B  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 14 
Eindscore – Note finale  = top 16 

 SW ND = 98 pts 
ES = 243 pts 

C  Moeilijkheid – Note de difficulté =  top 14 
Eindscore – Note finale  = top 20 

 SW ND = 98 pts 
ES NF = 240 pts 

 

5 
T SD  Eindscore – Note finale  = top 16  ES NF > 97 pts 

T FS  Eindscore – Note finale  = top 20  ES NF > 240 pts 
           

Procedure WK/CM selectie team (2022) – sélection équipe – Individuele normen – Normes individuelles (Points) 

« OBJECTIF » 
« PROFILE » 

NIVEAU 
A-B-C 

        

ALL-
ROUND  
SCORE 

« PODIUM » 
A SW/SD 6,4 6,5 6,2 5.7* 6,6 6,3 

 

36pts 

A ES/FS 15,0 15,1 15,0 14,9* 15,3 14,6 86,5pts 

 

« FINALE A » 
A SW/SD 

 
6,2 6,3 6,2 5,6* 6,4 6,1 

 

33,5pts 

A ES/FS 14,5 14,6 14,7 14,6* 14,9 14,2 82pts 
 

« TOP 12 » 
B SW/SD 

 
6,0 6,2 6,1 5,6 * 6,3 6,0 

 
33,5 

B ES/FS 14,3 14,4 14,5 14,4* 14,8 14,1 82 
 

« TOP 16 » 
C SW/SD  5,8 5,9 5,9 5,3 * 5,9 5,8 

 
32,5pts 

C ES/FS  14,0 14,0 14,1 14 * 14,2 13,6 81,5pts 
 

TEAM 
T SW/SD 

 
5,6 5,6 5,2 5,2 5,6 5,6 

 

31,0pts 

T ES/FS 13,7 13,2 13,2 14 13,7 13,2 80,5pts 
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1. selectievoorwaarden 3 kerngymnasten 
1. Conditions de sélection pour le noyau A (3 gymnastes max) 

1 

  

 
Chronologishe volgorde voor de selectie bepaling 

en toestelopstelling   

 Moeilijkheid Eindscore 

1 Norme A Allround min 33)  C FS Minimum  

2 Norme B Allround (min 32) C FS Minimum  

3 2 normes B aux agrès  C FS Minimum  
 

Ordre de priorité pour la sélection et la répartition aux 
agrès 

Difficulté Score final 

Norme A Allround min 33)  C FS Minimum  

Norme B Allround (min 32) C FS Minimum  

2 normes B aux agrès  C FS Minimum  
 

* Een van deze normen moet minimaal een keer geturnd 
worden (op dezelfde test);  
* maximum 1 gymnast per norm 
* bij niet behalen van een norm, vervalt deze plaats 
* Als verschillende turners een norm behaald hebben, gaat de 
voorang naar de turner met de hoogste moeilijkheid.  

* La norme doit être réalisée lors d'un même test;  
* Une norme (1, 2 ou 3) ne peut être validée qu'une seule fois 
(1 seul gymnaste par norme); 
* Si une des normes n'est pas réalisée, cette possibilité de 
sélection est annulée;  
* Si plusieurs gymnastes ont rempli une même norme, la 
priorité sera donnée à la ND la plus élevée 

2. Selectievoorwaarden om het team te vervolmaken 
2. Conditions de sélection pour compléter l'équipe 

2 

* Beste ploeg vorlgens de tabel "Teamnorm" met de 
verschillende normen.  
Hieronder de chronologische  volgorde om de selectie te 
bepalen : 
1. voorang aan de ploeg met de hoogste norm  (norm 1, 2, 3, 4 
of 5); 
2. Als meerdere ploegen een zelfde moeilijkheidscore geturnt 
hebben, zal er de eindscore (A, B of C) bepalend zijn.  
3. Als meerdere ploegen dezelfde normen geturnd hebben (bij 
voorbeeld: 2B), zal de ploeg gekozen worden met de hoogste 
startwaarde.  
 

* Meilleure équipe selon les critères du tableau "NORMES 
EQUIPE".  
L'ordre de priorité pour le choix de l'équipe se fera comme suit:  
1. Priorité à l'équipe avec la "NORME EQUIPE" la plus élevée 
(norme 1, 2, 3, 4 ou 5); 
2. Si plusieurs équipes réussissent une même norme de 
difficulté, le choix se fera suivant les normes de note finale (A, 
B ou C); 
3. Si plusieurs équipes font les mêmes normes (exemple: 2B), 
l'équipe avec la plus haute note de départ sera prioritaire. 

* Andere opmerkingen over selectievoorwaarden om het team 
te vervolmaken: 

1. De wedstrijdselectie bestaat uit maximum 5 gymnasten + 1 
reservegymnast 
2.  De reservegymnast moet gekozen worden om bij blessure 
een compleet team te vrijwaren. (4 valabele scores per toestel) 
3.  De beste 3 scores per toestel tellen voor de ploegresultaat  
4. De 4e score per toestel zal ook in rekening genomen 
worden tov de stabiliteit van het team. De 4e score mag 
structureel maximum 1 punt lager zijn dan de derde score. 
5. De stabiliteit van het team zal worden afgetoets volgens 
volgende formule: 
 
 
 
 
 
Dit score moet minimum 239 zijn. 
 

* Quelques précisions pour la détermination des gymnastes 
qui complètent l'équipe: 

1. La sélection comprend 5 gymnastes pour l'équipe + 1 
gymnaste réserve. 
2. Le choix du gymnaste réserve doit permettre d'assurer un 
résultat en équipe peu importe le gymnaste qu'il remplace 
pour cause de forfait (4 scores valables par engin possibles).  
3. Les trois meilleures notes à chaque agrès sont 
comptabilisées pour le résultat en équipe.  
4. La 4ème note à chaque agrès doit être prise en 
considération pour la stabilité de l'équipe. Concrètement, la 
4ème note de l'équipe à chaque agrès ne peut pas être 
inférieure à 1,0 point de la 3ème note de ce même agrès. 
5. La stabilité de l'équipe sera prise en compte pour la 
détermination des gymnastes. Pour évaluer cette stabilité, la 
formule suivante sera utilisée:  

 
 
Le résultat en équipe en utilisant cette formule doit être de 
minimum 239 points pour valider l'équipe! 
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3. Criteria om deel te nemen aan de selectie 
3. Critères de participation à la procédure de sélection 

3 

* om in aanmerking te komen voor selectie van het EK, 
moet aangetoond kunnen worden dat er een cijfer van 
onderstaande tabel geturnd kan worden (Team norm):  

* Pour pouvoir prendre part à la procédure de 
sélection, le gymnaste doit prouver qu'il est capable 
de réaliser une des normes "TEAM":  

 

Criteria om deel ten nemen aan de selectie 
Critères de participation à la procédure de sélection 

"OBJECTIF" 
"PROFILE" 

Niveau B 

  

    

 

 

 

  

ALL-ROUND  
SCORE 

TEAM 

T SD 5,6 5,6 5,2 5,2 5,6 5,6 31,0pts 

T FS 13,7 13,2 13,2 14 13,7 13,2 80,5pts 

 

Selectietraject 
 

Trajet de sélection 

In het selectietraject zijn volgende testen en wedstrijden 
opgenomen. 

1. BK Gent (26-29/05/2022) 
2. Interland Malmedy (Plaats te bevestigen) (11/06) 
3. NK Rotterdam (25/06/2022) 
4. Test Malmedy (08/07/2022) 

Les tests et compétitions suivantes ont été inclus 
dans le processus de sélection. 

1. CB Gand (26-29/05/2022) 
2. Inter-pays Malmedy (lieu à confirmer) (11/06) 
3. Championnat NED Rotterdam (25/06) 
4. Test Malmedy (08/07/2022) 

Selectiecommissie 
Topsport 

 
Commission de 
sélection haut 

niveau 
 

Neemt de eindbeslissing over het voorstel van selecties 
voor internationale competities (EK, WK, EG, EAGC, WG, 
WAGC, OS, EYOF), opgemaakt door de headcoaches op 
basis van de selectieprocedure. Vervolgens wordt de 
selectie voorgelegd ter bekrachtiging door de Raad van 
Bestuur KBT. 

Cette commission prend la décision finale sur la 
proposition de sélections pour les compétitions 
internationales (Championnat d'Europe, 
championnats du Monde, FOJE), établie par les 
entraîneurs-chefs sur la base de la procédure de 
sélection. La sélection est ensuite soumise à la 
ratification du Conseil d'administration de la FRBG. 

Deze selectiecommissie Topsport bestaat uit:  

 Technisch directeur Topsport Gymfed: Tim 
Moriau 

 Technisch Directeur Topsport FfG: Cyril Zamora 

 Vertegenwoordiger Bestuursorgaan Gymfed: 
Lynn Van den Berghe 

 Vertegenwoordiger Bestuursorgaan FfG: Sylvie 
Ronsse 

 Secretaris (zonder stemrecht): Dominique 
Verlent 

 

Ce comité de sélection Topsport est composé de : 
• Directeur technique Topsport Gymfed : Tim 

Moriau  
• Directeur Technique Topsport FfG : Cyril 

Zamora  
• Représentante de l'organe directeur Gymfed: 

Lynn Van den Berghe  
• Représentant du Conseil d'administration de 

la FfG : Sylvie Ronsse  
• Secrétaire (sans droit de vote) : Dominique 

Verlent 

Verantwoordelijke 
trainers 

 
Responsables 
encadrement 

De coaches : welke coaches meegaan naar welke 
wedstrijden wordt later bepaald 

Les coaches: La répartition des entraineurs sur les 
compétitions aura lieu ultérieurement 

Communicatie 
voor gymnasten en 

clubs 
 

Communication 
gymnastes et 

clubs 

 Publicatie van de procedure: 
o www.gymfed.be 
o www.FfGym.be 
o www.frbg-kbt.be  

 

Communication des procédures : 
o www.gymfed.be 
o www.FfGym.be 
o www.frbg-kbt.be  

 

 

http://www.gymfed.be/
http://www.ffgym.be/
http://www.frbg-kbt.be/
http://www.gymfed.be/
http://www.ffgym.be/
http://www.frbg-kbt.be/

