Organisation de la saison 2020-2021
Fiche informative ACRO

Généralités
En raison de la crise sanitaire Covid-19, la saison des compétitions 2020-2021 se ré envisage
discipline par discipline en tenant compte des impératifs suivants :
- Le respecter les règles et principes sanitaires en vigueur ;
- Assurer une reprise en toute sécurité ;
- Assurer une progressivité dans la reprise ;
- Éviter la pression de compétition et favoriser les apprentissages ;
- La participation aux compétitions peut être autorisée après une reprise minimale de 8
semaines d’entrainement, sans interruption supérieure à 2 semaines consécutives .

Calendrier des championnats 2020-2021
La Commission technique et la direction FfG ont statué concernant les championnats de cette saison
en prenant en compte les éléments suivants :
- Les 13 ans et plus n’ont pas encore l’autorisation de s’entrainer (pas de perspective avant
février ?) ;
- La date de reprise des sports de contacts en général est inconnue ;
- La majorité des porteurs ont plus de 13 ans.
Le choix s’est porté sur la prudence et donc ne pas passer outre des apprentissages, ne pas prendre
de risques inutiles, mais préparer au mieux la saison prochaine.
Championnat
Coupe formation

Date initiale
31 janvier 2021
6 février 2021

Divisions
Coupe
Formation
1-2-3-4-i-5

Organisateur
Royale Vaillante
Jupille
Gym Club Athena

Décision
Reportée à une date
ultérieure (mai-juin)**
Annulé

Championnat
provincial BCBW
Championnat
provincial LUX
Championnat
provincial VDT

27 février 2021

1-2-3-4-i-5

Annulé

13 mars 2021

1-2-3-4-i-5

Les Ecureuils de
Heinsch
Turnund
Sportgemeinschaft
1910 Amel
Royale Vaillante
Jupille
GymFed

Championnat
27 mars 2021
1-2-3-4-i-5
FfG
Championnat de 22-24 mai 2021 1-2
Belgique
*Si les conditions à ce moment-là le permettent
** La date sera indiquée dès qu’on aura plus d’information su r la reprise

Annulé

Annulé
Maintenu *

Programmes techniques 2020-2021
Il n’y a pas de changements dans les programmes techniques.

Spécificités
La CT souhaite néanmoins proposer une évaluation aux gymnastes. Elle donne la possibilité aux
clubs, en fin de saison, de lui envoyer une vidéo de l’exercice des formations, sur base volontaire.
Ceci a deux objectifs :
- Permettre aux gymnastes d’obtenir une évaluation de leur exercice
- Permettre à la CT de voir si le programme technique présente des éléments à modifier.
Plus d’informations sur les modalités de cette proposition arriveront ultérieurement.
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