CHAMPIONNAT AGPL 2021

GAF EVAL 1
Dimanche 31 janvier 2021
Club organisateur
RCG Malmedy
Sabine Wastiaux
GSM : 0496/460386
Email : secretariat@gymclubmalmedy.be

C

Lieu

Salle du club
Avenue du Pont de Warche, 11
4960 MALMEDY

PRIX DES ENTREES
6 €/adulte si parents admis ; facturés aux clubs directement
Pas de réduction
Rotations et compositions des groupes
1ère évaluation : Malmedy 6 + Visé 3 + Welkenraedt : 5
9 h : Ouverture de la salle + réunion des évaluateurs
Echauffement général
9 h 15 : rassemblement
9 h 20 : Evaluation 1
10 h 35 : fin de la rencontre
10 h 55 : remise des résultats

2ème évaluation : Tinlot 7+ Antheit 8 + Ocquier 1
11 h 15: accueil des groupes - réunion des évaluateurs
Echauffement général
11 h 30: rassemblement
11 h 35 : Evaluation 2.
12 h 50 : fin de la rencontre
13 h 10 : remise des résultats

Informations complémentaires : bulles de 50 personnes maximum
Pour les gymnastes et entraîneurs
-

Attention : sur le parking, aménagement pour l’accueil des groupes : il sera réservé aux participants
uniquement.
Entrée par une porte latérale: masque, gel désinfectant, distanciation à respecter.
Chaque gymnaste sera en tenue de compétition : pas de vestiaire accessible.
Elle disposera d’un sac personnel comprenant tout son équipement : chaussons/chaussettes, survêtement,
gourde, collation, une boite avec la magnésie, peigne, brosse, pinces à cheveux, ...
Chaque gymnaste disposera d’un échauffement général d’1/4 h sur praticable de compétition.
Chaque gymnaste disposera à chaque agrès d’un échauffement spécifique dans l’ordre de passage
de la compétition.
Nous vous demandons de transmettre un fichier Excel par club : fichier transmis et à compléter avec
toutes les personnes liées au club.

-

Etant données les mesures sanitaires à respecter, les gymnastes de la 2ème compétition seront
présentes à l’heure précise et resteront en dehors de la salle, sur le parking à l’endroit prévu, en
attendant éventuellement la sortie de la compétition précédente.

-

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

-

Les évaluateurs rentreront par la porte de la cafétéria qui leur sera réservée sur le parking.

-

Le plateau ne sera accessible qu’aux gymnastes en compétition, aux entraîneurs et aux évaluateurs.

Pour les évaluateurs :
-

Tous doivent participer à la réunion programmée le matin et juger les 2 rencontres.
Chaque juge doit être en possession du programme technique GAF Eval.

-

Il doit être en tenue (tailleur ou veston bleu marine (noir autorisé), chemise (ier) blanc, foulard
orange/cravate bleue FfG) et se munir de son carnet de juge.

Pour les parents :
L’option a été prise d’accueillir un parent/accompagnant par enfant.
Aucun autre public ne sera admis.
Ils auront une place attribuée qu’ils ne pourront quitter : pas de déplacement dans la salle.
Pour tous
-

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

-

Le plateau ne sera accessible qu’aux gymnastes en compétition, aux entraîneurs et aux évaluateurs

-

Le lieu de compétition bénéficie d’un parking qui sera organisé en fonction des mesures à prendre.

-

Nous demandons à tous de ne pas venir dans la salle de compétition avec des boissons ou de la
nourriture pour le bien-être des gymnastes ; celles-ci sont à pieds nus et risqueraient des blessures.

