Organisation de la saison 2020-2021
Fiche informative

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

Calendrier des activités 2020-2021



Rencontre Rallye Démo : 25 avril 2021 – Organisé par le TSV Recht
Evénement Gym Pour Tous : 26 juin 2021 – Organisé par les Spirous d’Antheit

Programmes techniques 2020-2021
1. Rencontre Rallye Démo
Deux possibilités en fonction de l’évolution de la situation sanitaire :
1. L’activité peut se faire en présentiel : déroulement normal de l’événement.
Sauf : activité surprise. Une activité parallèle sera proposée aux gymnastes le temps de de
la réunion des évaluateurs.
Le feedback se fera comme d’habitude à l’oral. La grille d’évaluation sera envoyée à chaque
groupe par email.
2. L’activité ne peut se faire en présentiel : organisation vidéo de l’événement.
Chaque groupe aura la possibilité de filmer sa démonstration pour l’envoyer à la Fédération
pour une date (à déterminer) précise.
Les membres de la Commission technique Gym pour Tous analyseront les démonstrations en
agissant comme « évaluateurs ». Un feedback écrit sera envoyé à chaque groupe.
2. Evénement Gym Pour Tous
Remplace le Gala EUROGYM, annulé suite à l’annulation officielle de l’EUROGYM 2021.
La Commission technique Gym Pour Tous souhaite, avec l’accord du club organisateur, proposer une
activité plus générale à l’ensemble des clubs GpT FfG à cette date. Les modalités de cette activité
sont encore à l’étude. Les clubs concernés seront informés dans les meilleurs délais.

Spécificités
L’objectif de cette saison est de proposer des activités aux gymnastes pour qu’ils aient un but dans la
création et l’amélioration de leur démonstration.
La participation aux activités ne pourra se faire que si le participant a pu s’entraîner au minimum 8
semaines avant l’événement, sans interruption supérieure à 2 semaines consécutives.
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