FEUILLE
INFOS
CHAMPIONNAT FfG GAF
JEUNES
29 - 30 avril 2017
COORDINATRICE TECHNIQUE FfG
Lacroix Tiphany
Email: tiphany.lacroix@ffgym.be

CLUB ORGANISATEUR
CGOM Asbl
Déléguée : Marie Line Sobrie
Email : mlsobrie@gmail.com

LIEU
Complexe sportif Motte
Rue du Bornoville 49
7700 Mouscron

HORAIRE
Samedi 29 avril
08H45
09H00
09H15
09H20
10H20
10H30
13H00

:
:
:
:
:
:
:

13H05
13H20
14H00
14H08

:
:
:
:

14H25 :
16H00 :

Ouverture de la salle
Echauffement général Compétition 1 - Jeunes 1 et 2 toutes catégories {37}
Réunion des juges
Echauffement aux agrès Compétition 1
Fin échauffement aux agrès et formation des groupes salle annexe
Présentation des clubs Compétition 1et échauffement spécifique à l’agrès 1 groupe 1
Fin Compétition 1
Repas et réunion des juges
Echauffement général Compétition 2 – Jeunes 3 catégorie 10 ans {23}(1er groupe)
Echauffement aux agrès Compétition 2
Rassemblement des gymnastes Compétition 1 salle annexe
Fin d’échauffement aux agrès et formation des groupes salle annexe
Remise résultats Compétition 1
Présentation des clubs Compétition 2 et échauffement spécifique à l’agrès 1
Fin Compétition 2
Collation des juges

16H05
16H20
17H08
17H15
18H50
19H10

:
:
:
:
:
:

Echauffement général Compétition 3 – Jeunes 3 catégorie 10 ans {22}(2ème groupe)
Echauffement aux agrès Compétition 3
Fin d’échauffement aux agrès et formation des groupes salle annexe
Présentation des clubs Compétition 3 et échauffement spécifique à l’agrès 1
Fin Compétition 3
Résultats Compétitions 2 et 3 – Jeunes 3 catégorie 10 ans

Dimanche 30 avril
08H45
09H00
09H10
09H15
10H15
10H25
12H50

:
:
:
:
:
:
:

12H55
13H10
14H05
14H10

:
:
:
:

14H25 :
16H50 :
17H10 :

Ouverture de la salle
Echauffement général Compétition 4 - Jeunes 3 - 9 ans {36}
Réunion des juges
Echauffement aux agrès Compétition 4
Fin échauffement aux agrès et formation des groupes salle annexe
Présentation des clubs Compétition 4 et échauffement spécifique à l’agrès 1
Fin Compétition 4
Repas et réunion des juges
Echauffement général Compétition 5 – Jeunes 3 catégorie 7-8 ans {36}
Echauffement aux agrès Compétition 5
Rassemblement des gymnastes Compétition 4 salle annexe
Fin d’échauffement aux agrès et formation des groupes salle annexe
Remise résultats Compétition 4 Jeunes 3 – 9 ans
Présentation des clubs Compétition 5 et échauffement spécifique à l’agrès 1
Fin Compétition 5
Résultats Compétition 5 Jeunes 3 – 7-8 ans

Remarques
 La compétition 1, pour les Jeunes 1 et 2 se déroulera en deux sous-groupes.
 Pour les Jeunes 3 catégorie 10 ans, le groupe sera réparti en deux compétitions,
compétitions 2 et 3.

ROTATIONS ET COMPOSITION DES GROUPES
Vous sera envoyé prochainement.

INFOS COMPLEMENTAIRES
Frais d'inscription des gymnastes
Le droit d’inscription de 3 € par gymnaste participante est à payer à la FfG par le club
participant, après réception de la facture qui lui sera adressée.
Attention ! En cas d’annulation de participation, le montant de l’inscription reste dû au club
organisateur.
Pour les gymnastes et entraîneurs
 Attention pour les MUSIQUES :
-

Pour faciliter l’organisation, OBLIGATION d’envoi des musiques par mail ou Wetransfer ou
autre, veuillez envoyer sous format MP3 un seul fichier par équipe et renommer la
musique : « C4-GR15-91-NOM-Prénom–club » où : C4 est le numéro de compétition, 15
le numéro du groupe et 91, le dossard. Tout cela sans espace et avec les majuscules.
Dès réception des groupes et rotations, il vous est demandé d’envoyer vos musiques pour
le LUNDI 24 avril 2017 AU PLUS TARD
Il est demandé aux entraineurs de venir avec une copie des musiques des gymnastes (en
cas de problème avec les musiques envoyées) !
Adresse de l’envoi : tiphany.lacroix@ffgym.be

-

Nous demandons aux gymnastes des Compétitions 2, 3 et 5 d’être présentes 20 minutes
avant l’heure de leur échauffement général, au cas où nous prendrions un peu d’avance.

-

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

-

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

-

Nous rappelons aux clubs que seul un entraineur est autorisé pour un club ayant une
gymnaste, pour les clubs ayant 2 gymnastes ou plus 2 entraîneurs maximum sont permis.
Toute autre personne présente sur le plateau sera renvoyée vers le public.

Pour les juges
-

Tous les juges doivent participer à la réunion programmée le matin.

-

Chaque juge doit juger toute la journée ou avoir trouvé un arrangement avec la
responsable juges.

-

Chaque juge doit être en possession du document Jeunes Jugement 2016-2017 ainsi que les
précisions qui l’accompagne.

-

Chaque juge doit être en tenue (tailleur bleu marine (noir autorisé), chemiser blanc,
foulard/cravate FfG) et doit être muni de son carnet de juge.

Prix d’entrée :
Membres FfG : 5€
Non-membres: 6€
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
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