Organisation de la saison 2020-2021
Fiche informative TUM

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 :
- 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
Etant donné le peu d’inscrits à chaque championnat, la notion d’âge n’est pas prise en compte pour le
maintien ou l’annulation des championnats. La décision d’annuler ou de maintenir un champio nnat
prend donc en compte l’ensemble des participants, qu’ils aient moins de 12 ans ou plus de 12 ans.
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Programmes techniques 2020-2021
Pour les championnats provinciaux et FfG, il n’y a pas de modification des programmes techniques.

Pour le championnat de Belgique, les minimas de sélection sont supprimés. La condition d’accès est
d’avoir participé à un championnat provincial ou FfG.

Spécificités
L’objectif de cette saison est de proposer au moins 1 championnat aux gymnastes. Ce n’est en aucun
cas d’être le meilleur dans sa catégorie.
Afin d’éviter toute blessure liée à la pression du court terme, le classement des gymnastes sera établi
sans proclamer un champion FfG cette saison.
Si un championnat ne peut pas avoir lieu en présentiel, un système de challen ge par vidéo sera
proposé aux gymnastes. Ce système sera développé et expliqué aux clubs le cas échéant par la
Commission technique TUM.
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