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Bienvenue, 
 
 
C’est avec un grand plaisir que le Namur Association Gymnastics vous accueille 
dans ces locaux pour l’organisation du championnat Provincial GAF Inter-Equipes 
Division 5. 
 
Nous avons fait notre possible pour que cette journée soit une réussite avec 
l’aide de la Fédération francophone de Gymnastique et de fitness et de 
nombreux bénévoles, que je tiens personnellement à remercier pour leur 
investissement avant, pendant, mais encore après cette journée. 
 
42 gymnastes des différents clubs de la province vont participer à ce 
championnat. 
Nous leur souhaitons à toutes une bonne compétition. 
 
Séverine Romain et Marielle Mossiat 
Présidentes du NAG. 
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Horaire du samedi 15 février 2020 
 
09H00 Ouverture de la salle  
09H10 Réunion des juges  
 

Compétition 1  IE D5 A  (24 gymnastes) 

 
09H40 Echauffement général sur praticable - Compétition 1  
10H00 Fin d’échauffement général - Compétition 1  
 Formation des groupes - Présentation des équipes Compétition 1 
10H10 Début de Compétition 1 - Echauffement spécifique agrès 1  
11H30 Fin compétition 1  
12H00 Remise des résultat Compétition 1 

 

Compétition 2 IE D5 B et C (18 gymnastes) 

 
13H00 Echauffement général sur praticable - Compétition 2  
13H20 Fin d’échauffement général Compétition 2  
 Formation des groupes Compétition 2  
13H30 Début de Compétition 2 - Echauffement spécifique agrès 1  
14H50 Fin Compétition 2  
15H10 Remise des résultats Compétition 2 
 
 
Les gymnastes tourneront sur 5 rotations, donc avec une pause. 

Nous demandons aux gymnastes et entraîneurs de ne pas quitter le plateau de 

compétition pendant ce temps de pause et de rester à l’endroit prévu pour eux. 

Ainsi qu’aux parents, de ne pas aller voir les gymnastes pendant ce moment de 

pause. Elles doivent rester concentrées. Merci pour elles. 
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Informations pour les gymnastes et les entraîneurs 
 

Nous conseillons aux entraîneurs d’avoir avec eux les musiques des gymnastes 
sur clé USB en format MP3. 

Chaque gymnaste disposera de 20 minutes d’échauffement général. 

Nous conseillons d’arriver 30 minutes à l’avance 

Dès leur arrivée, les entraîneurs viendront prendre les numéros de dossard et 
signaler toute modification au secrétariat de la compétition. 

Les entraîneurs porteront des chaussures de sport propres et adaptées aux salles 
de sport avec agrès, (chaussures de villes interdites dans la salle) 

Les déplacements se feront derrière les chefs de file 

 

Informations pour les juges 
 

Les juges prendront contact avec Noémie, responsable juge D5. 

Ils participeront à la réunion prévue en début de journée. 

Ils veilleront à avoir des chaussures adaptées aux salles de sports 
(chaussures de villes interdites dans la salle) 

 
Le plateau de compétition ne sera accessible qu’aux gymnastes en compétition, à 

leurs entraineurs et aux juges. 
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Plan d’accès 
Hall de sport de l’Athénée de Jambes 
Rue de Géronsart, 150 
5100 Jambes 
Coordonnées GPS : 50.448769, 4.873699 
 
 
 

 
 

En provenance de la N4 (Erpent-Naninne) 

 Descendre par la Montage Sainte-Barbe 

 Au carrefour avec la Chaussée de Liège, prendre à gauche dans l’avenue de la Dame. 

 Au bout de l’avenue, prendre légèrement à gauche puis tout de suite à droite dans le campus de 
l’institut. (Voir encadré ci-contre) 

 
En provenance de la E411-N90 (Jambes-Andenne) 

 Sortie autoroute 15 (Loyers, Jambes, Andenne) 

 Prendre direction centre Jambes 

 Après le rond-point (Quick – Colruyt), prendre la Chaussée de Liège sur la gauche. 

 Au bout de la chaussée, presque en face, prendre l’avenue de la Dame. 

 Au bout de l’avenue, prendre légèrement à gauche puis tout de suite à droite dans le campus de 
l’institut. (Voir encadré ci-contre) 
Si vous arrivez par la place de Wallonie : 

 Prendre à gauche en direction d’Erpent 

 Après le passage à niveau, première à droite dans l’avenue de la Dame 

 Au bout de l’avenue, prendre légèrement à gauche puis tout de suite à droite dans le campus de 
l’institut. (Voir encadré ci-contre) 
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