
 
Organisation de la saison 2020-21 

Fiche informative GAF 
 
 
 
En raison de la crise sanitaire, la FfG a ré envisager la saison des compétitions 2020-
21 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 ; 

• En 2021, les gymnastes de 2008 sont autorisées à participer aux compétitions à la 
condition que les règles des 8 semaines soient respectées et que l’âge de 13 ans 
ne soit pas encore atteint le jour de la compétition. 
 
 
 

1) Les Mesures générales : 
 
 
 -> Les gymnastes nées en 2008 et après et pourront accéder aux Championnats 
provinciaux et FfG de manière traditionnelle si l’âge de 13 ans n’est pas atteint le 
jour de la compétition. 
 
 
-> Les gymnastes de 13 ans et plus n’auront pas accès aux Championnats FfG 
cette saison (à l'exception des gymnastes D1-D2), ayant eu une préparation 
écourtée par plusieurs mois d’arrêt liés à l’épidémie de COVID. Les Championnats 
provinciaux pourront avoir lieu de manière décalée, au minimum 8 semaines après 
la reprise des entrainements. La limite d’organisation pour les 
championnats provinciaux est fixée à la fin mai. 
 
 
Les Championnats Inter-Equipes provinciaux et FfG sont annulés pour cette saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2)  les informations relatives à chaque Division :  

 

• En Division 3/4/5 
 
 Pour les gymnastes de 2010/2009/2008 (si l’âge de 13 ans n’est pas atteint) : 
 
 
Les Championnats provinciaux seront organisés de manière traditionnelle et les 
qualifications aux Championnats FfG suivront le système expliqué dans le 
programme technique FfG : un prorata sera établi en fonction du nombre de 
participantes par province et par catégorie d’âge. 
 
 
Dates des championnats provinciaux BCBW :  
 
-> D5 -> 06-07/03/2021 à Nivelles 
-> D3-D4 -> 13-14/03/2021 à Buizingen  
 
 
Les Championnats FfG auront lieu en mai : 
 
 
-> D4 -> 08-09/05/2021 
-> D3 et D5 -> 15/16/05/2021 
 
 
Pour les gymnastes de 13 ans et plus : 
 
 
Les Championnats provinciaux seront organisés de manière traditionnelle mais ils 
seront reportés au minimum 8 semaines après la reprise des entrainements dans la 
limite de la fin mai. Aucun Championnat FfG ne sera organisé pour les gymnastes 
de 13 ans et plus cette saison. 
 
 

 
• Programme Jeunes A et B 

 
 
Les gymnastes ayant pu continuer à s’entrainer, les Championnats provinciaux 
pourront se dérouler normalement. Les sélections au Championnat FfG auront lieu 
de manière traditionnelle suite aux provinciaux.  
 
Date du championnat provincial Jeunes A et B : 27-28/02/2021 à Buizingen 
 
 
Le Championnat FfG a été avancé et aura lieu avec le Championnat Interprovincial 
Div.1-2, les 27 et 28 mars 2021. 



 
 
 
 

• Division 1 et 2 
 
Pour les gymnastes de 2010/2009/2008 (si âge de 13 ans non atteint) 
 
Participation au championnat Interprovincial Div. 1-2 -> 27 et 28 mars 2021 
Participation au championnat FfG Div.1-2 -> 1er et 2 mai 2021 
Participation au championnat de Belgique si sélection -> 22 au 24 mai 2021 
 
 
Pour les gymnastes de 13 ans et plus : 
 
Participation uniquement au Championnat FfG Div. 1-2 – 1e et 2 mai 2021 si elles 
ont pu s’entrainer au minimum 8 semaines avant le championnat et si la 
reprise des 13 ans et plus s’effectue avant la mi-mars 2020. Les qualifications 
pour le Championnat de Belgique se feront sur base du classement FfG. Si la 
reprise des 13 ans et plus a lieu après la mi-mars les championnats FfG et les 
championnats de Belgique seront annulés. 

 


