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1. Introduction 
 
Cette procédure décrit la sélection pour participer aux Championnats du Monde de gymnastique artistique 
féminine pour les gymnastes seniors. 
 
Le Championnat du Monde GAF se déroulera à Kitakyushu (JPN) du 18 au 24 octobre 2021. Les gymnastes 
nées à partir de 2005 peuvent participer à ce Championnat du Monde. Chaque pays peut envoyer un 
maximum de 4 gymnastes, dont 3 peuvent concourir par engin. 
 
Le championnat du monde comprend les compétitions suivantes :  

 Qualifications  

 Finale AA  

 Finale par agrès 
 

 

2. Informations pratiques 
 
 

Lieu de compétition Kitakyushu City General Gymnasium 

Date de compétition 18/10/2021 - 24/10/2021 

Date de voyage À définir 

Catégories d’âges Seniors à partir de 2005 

Nombre de gymnastes 
Max. 4 seniors 
Pas plus de 3 gymnastes par agrès  

Fabriquant des agrès Taishan Sports Equipment 

Inscription définitive Au plus tard le 19 juillet 2021 

Inscription nominative Au plus tard le 20 septembre 2021 

 Ajustements possibles au plus tard le 4 octobre 2021 

Formule de compétition 
CI - Qualifications 
CII – Finale all around  
CIII – Finale par agrès 

Entraîneurs responsables À définir 

Membre(s) du jury À définir 

Kinésithérapeute À définir 

Chef de délégation À définir 

 
 
 

3. Objectifs 
 
L’objectif pour le CM 2021 est (selon l’orientation politique) : 

 1 finale all around 

 1 ou 2 finales par agrès 
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4. Candidature et lignes directrices pour se qualifier pour la procédure de sélection  
 
Les gymnastes peuvent soumettre leur candidature et être inclus dans le processus de sélection 
comme suit : 
 

 Envoi d’images vidéo des exercices de compétition exécutés dans une situation de compétition (cela 

peut être dans un gymnase, où les exercices sont exécutés comme dans une compétition réelle).  

Date limite de soumission des images vidéo : au plus tard le 30 juin 2021 

 Les images vidéo seront jugées par 4 juges internationaux 

 Si les normes suivantes sont respectées, le gymnaste sera éligible pour participer à cette 

procédure de sélection 

 

 Avoir satisfait aux normes ci-dessous lors de l'un des tests du trajet de sélection pour les jeux 
olympiques. 
 

 Avoir fait partie du groupe de sélection pour les Jeux Olympiques jusqu'au FIT Challenge inclus. 
 

 

Note D Totale = 19,6 

 

Ce critère sera inclus dans la décision si plusieurs gymnastes sont éligibles pour la participation. 

 

3 agrès 

 Saut (Moyenne)  Barres Poutre Sol 

Note D 5,1 5,5 5,2 5,2 

Déduction 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 - 2,7 1,4 – 2,0 

 

2 agrès 

 Saut (Moyenne)  Barres Poutre Sol 

Note D 5,3 5,8 5,4 5,4 

Déduction 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 - 2,7 1,4 – 2,0 

 
 1 agrès 

 Saut (Moyenne)  Barres Poutre Sol 

Note D 5,5 6,0 5,6 5,6 

Déduction 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 - 2,7 1,4 – 2,0 
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5. Norme de sélection CM 
 
Norme individuelle pour l’objectif de finale AA :  
 
Minimum 52,000 point AA. 
 
Norme par agrès pour l’objectif de finale par agrès :  
 

 Saut (Moyenne)  Barres Poutre Sol 

Note D 5,6 6,1 5,6 5,7 

Déduction 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 - 2,7 1,4 – 2,0 

 

 
Le comité de sélection se réserve le droit de mettre à jour les normes après les JO en fonction des 
objectifs à atteindre. 
 
 

6. Processus de sélection 
 

Les gymnastes sélectionnés pour la procédure peuvent atteindre les normes ci-dessus dans les 2 tests 
suivants ou les World Challenge Cups 2021 (à condition que la procédure respective pour le WCC soit 
respectée) : 

 02/09 – 05/09/2021 – Koper (SLO) – après sélection via la procédure respective  

 10/09 – 12/09/2021 – Mersin (TUR) - après sélection via la procédure respective 

 17 septembre 2021 

 2 octobre 2021 
 
En cas de blessure, un certificat du médecin doit être présenté.  

 
7. Stratégie de sélection 
 

 Si plus de gymnastes que le nombre autorisé pour la compétition satisfont aux normes de sélection 
ci-dessus, la sélection sera décidée selon la priorité suivante : 

1. Gymnastes atteignant plusieurs normes ; 
2. Gymnastes avec le score le plus élevé ; 
3. Les gymnastes qui obtiennent le score D total ; 

 

 Si moins de gymnastes atteignent le standard, le comité de sélection peut décider de délibérer sur 
un gymnaste, en fonction des objectifs à long terme, c'est-à-dire la formation de l'équipe 2024. 
Les athlètes ne peuvent être délibérés par le comité de sélection que s'ils font toutes les 
exigences d’agrès.  
 

8. Communication pour les gymnastes et les clubs 
 

 Directement aux éventuels candidats gymnastes par le coordinateur du haut niveau 

 Publication des procédures sur www.gymfed.be, www.FfGym.be, www.frbg-kbt.be 
 
En cas de divergence entre la version française et néerlandaise de ces documents, la version néerlandaise 
fait foi. 

http://www.gymfed.be/
http://www.ffgym.be/
http://www.frbg-kbt.be/
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1. Inleiding 
 
Deze procedure beschrijft de selectie tot deelname aan het Wereldkampioenschap Toestelturnen Meisjes 
voor seniorgymnasten.  
 
Het WK TTM gaat door in Kitakyushu (JPN) van 18 tot 24 oktober 2021.  Aan dit WK kan deelgenomen 
worden door gymnasten vanaf het geboortejaar °2005. Elk land kan maximaal 4 gymnasten afvaardigen 
waarvan er 3 kunnen turnen per toestel. 
 
Het WK bestaat uit volgende wedstrijden:  

 Kwalificatie  

 AA – finale  

 Toestelfinale  
 

2. Praktische informatie 
 

Plaats wedstrijdhal Kitakyushu City General Gymnasium 

Data wedstrijden 18/10/2021 - 24/10/2021 

Reis data ntb 

Leeftijdscategorie Seniores vanaf geboortejaar 2005 

Aantal gymnasten 
Max. 4 seniores 
Niet meer dan 3 kunnen er turnen per toestel 

Toestelfabrikant Taishan Sports Equipment 

Definitieve inschrijving uiterlijk 19 juli 2021 

Nominatieve inschrijving Uiterlijk 20 september 2021 

 Mogelijke aanpassingen uiterlijk 4 oktober 2021 

Wedstrijdformule 
CI - Kwalificatie 
CII – All around finale 
CIII - Toestelfinale 

Verantwoordelijke coaches ntb 

Jurylid/juryleden ntb 

Kinesitherapeut ntb 

Delegatieleider ntb 

 

3. Objectieven 
 
Het objectief voor het WK 2021 is (volgens ingediende beleidsfocus): 

 1 AA finale 

 1 of 2 toestelfinales 
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4. Kandidatuur en richtnormen om in aanmerking te komen voor de 
selectieprocedure  

 
Gymnasten kunnen als volgt hun kandidatuur stellen en opgenomen worden in het selectietraject: 
 

 Insturen van videobeelden van de wedstrijdoefeningen geturnd in wedstrijdsituatie (dit mag in een 

gymhal zijn, waarbij de oefeningen ingeturnd worden zoals bij een effectieve wedstrijd).  

Deadline insturen video-beelden: ten laatste 30 juni 2021 

 Ingestuurde videobeelden zullen gejureerd worden door 4 internationale juryleden.  

 Indien men voldoet aan onderstaande normen, zal de gymnast in aanmerking komen voor 

deelname aan deze selectieprocedure. 

 

 Voldaan hebben aan onderstaande normen tijdens één van de testen in het OS-traject. 
 

 Deel uitgemaakt hebben van de OS-groep tot en met de FIT-Challenge. 
 

Totale D-score = 19,6 

Dit criterium zal meegenomen worden in de beslissing mochten meerdere gymnasten in aanmerking 

komen voor deelname. 

 

3 toestellen 

 
Sprong 

(Gemiddelde)  
Brug Balk Grond 

D-score 5,1 5,5 5,2 5,2 

Bestraffing 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 - 2,7 1,4 – 2,0 

 

2 toestellen 

 
Sprong 

(Gemiddelde) 
Brug Balk Grond 

D-score 5,3 5,8 5,4 5,4 

Bestraffing 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 - 2,7 1,4 – 2,0 

 

1 toestel 

 
Sprong 

(Gemiddelde)  
Brug Balk Grond 

D-score 5,5 6,0 5,6 5,6 

Bestraffing 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 - 2,7 1,4 – 2,0 
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5. Selectienormen WK 
 
Individuele norm met objectief AA – finale: 
 
Minimaal 52,000 punten AA. 
 
Norm per toestel met objectief Toestelfinale: 
 

 
Sprong 

(Gemiddelde)  
Brug Balk Grond 

D-score 5,6 6,1 5,6 5,7 

Bestraffing 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 - 2,7 1,4 – 2,0 

 

De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om de normen te updaten na de OS i.f.v. de te behalen 
objectieven. 
 

6. Selectietraject 
 

De gymnasten die voor de procedure weerhouden werden, kunnen bovenstaande normen behalen op 
onderstaande 2 testen of de World Challenge Cups 2021 (mits voldaan aan de respectievelijke procedure 
voor WCC): 

 

 02/09 – 05/09/2021 – Koper (SLO) – na selectie via respectievelijke procedure 

 10/09 – 12/09/2021 – Mersin (TUR) - na selectie via respectievelijke procedure 

 17 september 2021 

 2 oktober 2021 
 
In geval van blessure dient een attest van de arts ingediend te worden. 

 
7. Selectiestrategie 
 

 Indien meer gymnasten dan toegestaan voor de wedstrijd beantwoorden aan de bovenvermelde 
selectienormen, dan zal in volgende prioriteit de selectie beslist worden : 

1. Gymnasten die meerdere normen halen ; 
2. Gymnasten met de hoogste score;  
3. Gymnasten die voldoen aan de totale D-score ; 

 

 Indien er minder gymnasten de norm behalen kan de selectiecommissie beslissen een gymnast te 
delibereren, in functie van de lange termijn doelstellingen, nl. teamvorming 2024. Atleten kunnen 
enkel door de selectiecommissie gedelibereerd worden als ze alle toestelvereisten turnen.  
 

8. Communicatie voor gymnasten en clubs 
 

 Rechtstreeks aan de mogelijke kandidaat gymnasten door de Topsportcoördinator;  

 Publicatie van de procedure op www.gymfed.be, www.FfGym.be, www.frbg-kbt.be 

http://www.gymfed.be/
http://www.ffgym.be/
http://www.frbg-kbt.be/

