
Organisation de la saison 2020-21 
Fiche informative GAM 

 
 
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 peuvent participer aux compétitions qu'après une 
reprise minimale de 8 semaines d'entraînement, sans interruption supérieure à 2 
semaines consécutives. 

 
Calendrier des championnats : 
 

• Coupes Formations : 

La Commission Technique GAM en collaboration avec les Directions FfG a décidé 
d’annuler toutes les Coupes Formations prévues en 2020 et 2021 mais également 
d’annuler les activités prévues en janvier 2021 dont l’Interclub GAM suite à la 
situation sanitaire. 

• Championnats  

A. Pour les moins de 12 ans toutes Divisions confondues  

Aucun changement d’organisation par rapport à ce qui est prévu initialement au 
calendrier avec aménagement d’organisation spécifique selon les codes couleurs 
CNS. 

o Participation aux championnats provinciaux 
o Participation aux championnats FfG 



o Participation au Championnat de Belgique pour les gymnastes de Divisions 
1-2 et Jeunes A (si minimas obtenus). 

o Critères de sélection identiques à ceux prévus dans les programmes 
techniques GAM 2020-2021. 

Dates des championnats : 
 

Championnat provincial BCBW GAM : 6-7/03/2021 à Auderghem  
Championnat FfG GAM : 1-2 mai 2021 à Malmedy 
Championnat de Belgique (si sélection) -> 22 au 24 mai 2021 à Libramont 
 

 

B. Pour les gymnastes de plus de 13 ans toutes Divisions confondues 

Plusieurs cas de figures peuvent se présenter : 

 

1. Reprises des entraînements en salle à partir janvier 2021 

Aucun changement d’organisation par rapport à ce qui est prévu initialement au 
calendrier avec aménagement d’organisation spécifique selon les codes 
couleurs CNS. 

o Participation aux championnats provinciaux 
o Participation aux championnats FfG 
o Participation au Championnat de Belgique pour les gymnastes de Divisions 

1-2 et Jeunes A (si minimas obtenus). 
o Critères de sélection identiques à ceux prévus dans les programmes 

techniques GAM 2020-2021. 

Dates des championnats : 
 

Championnat provincial BCBW GAM : 6-7/03/2021 à Auderghem  
Championnat FfG GAM : 1-2 mai 2021 à Malmedy 
Championnat de Belgique (si sélection) -> 22 au 24 mai 2021 à Libramont 

 
 

2. Reprise des entraînements en salle à partir de début février 2021 
 

Championnat provincial BCBW annulé car délai des 8 semaines préparatoires 
non respecté  

 
2 solutions : 

§ Regrouper les provinces en un même lieu et organiser un 
championnat multi- provincial en présentiel étalé sur 2 voire 3 
jours à la date du championnat provincial VDT prévu le 9 avril 
2021 en respectant les codes couleurs CNS soit à Rocherath soit 
dans une région plus centrale à déterminer rapidement. 



§ Annuler tous les championnats provinciaux en présentiel et les 
remplacer par des championnats virtuels  

 

o Participation au championnat FfG avec aménagement 
d’organisation spécifique selon les codes couleurs CNS.  

o Participation au Championnat de Belgique pour les gymnastes de Divisions 
1- 2 et Jeunes A B (si minimas obtenus) avec aménagement 
d’organisation spécifique selon les codes couleurs CNS. 

o Critères de sélection identiques à ceux prévus dans les programmes 
techniques GAM 2020-2021. 
 

 
3. Reprise des entraînements en salle à partir de Mars 2021 

 
è Les championnats FfG seront annulés pour ces catégories d’âges. 
è Les Championnats de Belgique seront annulés pour ces catégories d’âges 

 

C. Organisation exceptionnelle 

Si les championnats provinciaux et FfG ne peuvent pas s’organiser, la CT 
GAM proposera la mise en place de championnats virtuels de façon à permettre 
aux gymnastes de Divisions 1-2 et Jeunes A de tenter de se qualifier pour le 
Championnat de Belgique et aux gymnastes de Division 3 et Jeunes B de participer 
à une voire deux rencontres virtuelles sur la saison 2021. 

 
 


