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1. WAGC ACRO 2021 

 

- Genève – Suisse 

- Dates 

o 11‐17 ans 6/06 - 11/06/2021 

o 12‐19 ans et 13‐20 ans 10/06 - 16/06/2021 

- Deadlines 

o Inscription définitive 24 février 2021 

o Inscription nominative 5 mai 2021 
 

 

2. MISE À JOUR DES ÉQUIPES SÉLECTIONNÉES 

 

- Les sélections existantes de 2020 seront conservées à condition :  

o Âges conformes aux règlements FIG pour le WAGC 2021 (voir newsletter FIG 12 - juillet 
2020)  

 11-17 ans avec max 5 ans de différence d'âge entre les partenaires 

 12-19 ans avec max 6 ans de différence d'âge entre les partenaires 

 13-20 ans avec max 6 ans de différence d'âge entre les partenaires 

o Entrer dans la même catégorie d'âge pour laquelle la sélection a été obtenue 

o Composition d'équipe identique 

o Démontrer la conservation de la forme 

 11-17 ans : 1er 5 sur 2 des 3 compétitions de sélection + standard gymnique 
minimum * 

 12-19 ans : 1er 3 sur 2 des 3 compétitions de sélection + standard gymnique 
minimum * 

 13-20 ans : 1er 3 sur 2 des 3 compétitions de sélection + standard gymnique 
minimum * 

* norme minimale : voir plus loin au point 4 

o Pour la catégorie 13-20 ans :  

 Tenir compte de la règle de priorité pour les équipes de TS (voir point 4). 

 Si une 2ème équipe de sport de haut niveau se qualifie, la sélection actuelle du club 
sera annulée et la sélection sera refaite (actuellement aucune vue sur les équipes du 
sport de haut niveau). 

o Les équipes qui sont toujours éligibles se trouvent à l'annexe 1 
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3. ÉQUIPES INTERÉSSÉES POUR LES PLACES OUVERTES 

 

- Les équipes doivent participer aux 3 compétitions de sélections proposées.  

o Dates des compétitions de sélection 

 PV1 AB à Leopoldsburg – 20&21 mars 2021 

 PV2 AB à Puurs – 3&4 avril 2021 

 PV3 AB/VK AB à Mariakerke – 1&2 mai 2021 

- Si une équipe participe à des compétitions Gymfed dans une catégorie d'âge différente, l'équipe de 

la catégorie pour laquelle elle souhaite se sélectionner peut participer en dehors de la compétition. 

 

4. RÈGLEMENT POUR LES PLACES OUVERTES 

 

- Catégories d’âges 

o 11‐17 ans, 12‐19 ans et 13‐20 ans (en tenant compte de la différence d'âge maximale - voir 

conservation de la forme) 

o Les gymnastes participent à la catégorie d’âge selon l’âge qu’ils ont l’année de compétition 
(2021).  

- Les participants doivent avoir la nationalité belge et être membre de la FRBG 

- Gymnastique selon le programme FIG 

- Les équipes de la catégorie 11-17 ans effectuent un exercice tempo sur PV2 et les deux 
exercices sur VK et CB. 

- Seul un exercice combiné est effectué dans les catégories 12-19 et 13-20 ans. 

- Dans la catégorie 12-19 ans, la FRBG peut déterminer 1 équipe pour chaque catégorie sans 

sélection s'il y a des équipes dans le centre de haut niveau pour cette catégorie d'âge et moins de 3 

équipes participent à la sélection (équipe sportive supérieure incluse) 

- Dans la catégorie 13-20 ans, la FRBG peut déterminer 1 équipe pour chaque catégorie sans 

sélection s'il y a des équipes dans le centre de haut niveau pour cette catégorie d'âge 

- Le classement par compétition de sélection et le classement final sont basés sur toutes les équipes 

qui entrent dans la procédure de sélection. Sur les compétitions officielles GymFed, les autres 

équipes participantes ne sont pas prises en compte, seules les équipes inscrites à la sélection sont 

importantes. 

- Les équipes les mieux classées sur les 3 compétitions feront partie de la sélection.  

o Classement basé sur la somme des 2 meilleurs classements obtenus des 3 tests de 

sélection (1ère place = 1 point - 2ème place = 2 points -…) - plus les points sont bas, plus le 

classement est élevé. 

o Si une équipe ne répond pas à la norme, un classement de 100 pts est attribué, s'il y a un 

forfait, 100 pts sont attribués. 
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- Règles en cas d’ex‐aequo  

o Regarder le classement des 3 compétitions 

o Si toujours ex-aequo : moyenne des 3 points de compétition 

- Si seulement 1 ou 2 équipes d'une catégorie sont candidates à participer, et qu'elles atteignent déjà 

la norme lors de la 1er ou 2e compétition de sélection, alors elles n'ont plus à participer au 2e ou 

respectivement au 3e compétition de sélection. Il sera ensuite décidé lors du 1er ou du 2e concours 

de sélection s'ils obtiennent leur sélection. 

- Toutes les équipes doivent participer à toutes les compétitions de sélection tant que cela peut 

affecter le classement final. 

- Normes minimales à atteindre (cfr WK 2018) 

 

Catégorie Formation PV1 ‐ Balans PV2 ‐ Tempo Combiné VK ‐ 2 ex 

1 11‐17 ans WG‐WP 25,550 25,550  51,100 

1 11‐17 ans MP‐MXP‐MG 25,175 25,175  50,350 

1 12‐19 ans WP‐MXP‐WG   25,750  

1 12‐19 ans MP‐MG   25,000  

1 13‐20 ans WP‐MXP‐WG   26,300  

1 13‐20 ans MP‐MG   25,700  

 

- Disposition BEL 1 et BEL 2 pour l’inscription nominative 

o L'équipe classée première sur la base des compétitions de sélection aura le choix d'être 

BEL 1 ou BEL 2. 

 
 

5. JURY 

 

- Le jugement sera fait avec un panel complet. 

- Nous invitons tous les membres du jury de catégorie I aux compétitions de sélection. Pas plus de 2 

juges par club et par panel seront sélectionnés. Si nous ne parvenons pas à un panel complet, le 

panel sera complété par des membres du jury des clubs participants. Chaque club participant doit 

donc indiquer 2 membres du jury de catégorie II ou III. 

 

 

6. RÈGLES GÉNÉRALES 
 

‐ Quiconque entre dans la procédure de sélection adhère aux accords passés avec 

la Fédération de Gymnastique 

o Toute l'organisation (transport, hébergement, repas, ...) pour les membres de la 

délégation (gymnastes, entraîneurs et membres du jury) est assurée par la Fédération de 

Gymnastique ! S'il y a des membres de la délégation qui souhaitent partir plus tôt / revenir 

plus tard, cela se fait toujours en consultation avec la GymFed.
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o La participation est entièrement à vos frais, y compris les frais supplémentaires associés à 

la participation (par exemple, les frais de dépôt d'une plainte pendant le concours). 

o Toutes les communications et facturations se font via le club lui-même.  

o Les supporters sont les bienvenus ! Cependant, ils n'appartiennent pas à la délégation. 

Cela signifie qu'ils organisent eux-mêmes leur voyage / séjour et ne s'impliquent pas dans 

la délégation 

o Personne de contact: Jean Herrel – jeanherrel@gymfed.be – 09 243 12 06 
 
 

7. INSCRIPTIONS 

 

- Quiconque participe aux compétitions de sélection et se sélectionne effectivement ne peut plus 

annuler sa participation. Tous les coûts associés doivent donc être payés. Pour le moment, nous 

n'avons pas d'informations sur les coûts (prix estimé de participation : Gymnaste: 1600 € / Coach: 

1400 €). 

- Les sélections tombant après la date limite de définition, les frais engagés pour les places non 

pourvues (frais d'inscription - 150 CHF par personne) seront à la charge de toutes les équipes 

sélectionnées. 

- Deadlines 

o Inscription générale entrée dans la procédure de sélection 15.01.2021 

o Procédure d'inscription normale aux compétitions Gymfed 31.01.2021 
 
 

En cas de divergence d’interprétation entre les versions NL et FR, la version NL prime. 

mailto:jeanherrel@gymfed.be
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8. Annexe 1 ‐ SELECTION 2020 

 

 

 

Les équipes suivantes sélectionnées pour 2020 sont éligibles à la rétention de forme  

Age Categorie Nom Club Date de naissance 

11‐16 ans Paire mixte Baert Feliz SPORTAC DEINZE vzw 10/06/2009 

  Vanderlinden Arthur  1/06/2005 

11‐16 ans Paire mixte Willemsens Siena GYMFINITY 11/10/2009 

  Geusens Seppe SPORTIVA ST‐GILLIS‐WAAS 22/01/2005 

11‐16 ans Trio filles Van Doorne Zoë SPORTAC DEINZE vzw 18/01/2004 

  Vanden Berghe Tine  12/05/2005 

  Carlier Renske  26/02/2008 

11‐16 ans Trio filles Batsleer Mona GYMCLUB ALTIS EEKLO 26/11/2009 

  Strobbe Oona  20/01/2007 

  De Laere Laura  22/02/2006 

11‐16 ans Paire filles De Waele Kirsten SPORTAC DEINZE vzw 24/07/2004 

  Vanbruwaene Elfi  1/09/2008 

11‐16 ans Paire filles Van Hulle Roos GYMCLUB ALTIS EEKLO 30/12/2008 

  Quivreux Aukje  22/12/2004 

12‐18 ans Paire mixte Buysse Noor WILD GYM 11/12/2007 

  De Backer Timo  17/07/2002 

12‐18 ans Paire mixte Bernaerts Seppe ART GYM 24/11/2003 

  Wauters Jade KLIMOP RT MERKSEM 10/05/2007 

12‐18 ans Trio filles Amerlinck Muka OTM GENT vzw 7/04/2005 

  Hendrickx Chloé  13/11/2002 

  Hendrickx Kiara  13/11/2002 

12‐18 ans Trio filles Hofman Eva TC OLYMPIA OOSTERZELE 

vzw 

12/12/2003 

  Struys Louise  31/08/2006 

  Van Heegde Axelle  24/08/2003 

12‐18 ans Paire filles Das Amélisse ART GYM 7/04/2007 

  Verbrugghe Lauren  23/12/2004 

13‐19 ans Paire mixte Verlent Tuur AMBITIOUS PRO 

GYMNASTICS 

5/03/2001 

  Huysmans Fee  29/06/2006 

13‐19 ans Paire garçon De Pauw Ibe OTM GENT vzw 26/12/2001 

  Ost Wannes  27/04/2006 

13‐19 ans Trio filles Willemot Malou OTM GENT vzw 6/09/2005 

  Degroote Yana  4/12/2001 

  Naudts Emma  26/06/2003 

13‐19 ans Trio filles Goffaux Zita SPORTAC DEINZE vzw 21/01/2007 

  Demuynck Alessia  13/05/2004 

  Bernaert Amélie  3/09/2004 

13‐19 ans Quatuor 

masculin 

Nuytten Arthur TOPSPORT 6/09/2006 

 Vermeire Viktor  11/02/2004 

  Raus Jonas  27/02/2001 

  De Wever Simon  18/06/2001 

13‐19 ans Paire mixte Everaert Pieter TOPSPORT 22/03/2002 

  Heijens Helena  29/05/2006 
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1. WAGC ACRO 2021 

 

- Genève – Zwitserland 

- Data 

o 11‐17 jaar          6/06 tem 11/06/2021 

o 12‐19 jaar en 13‐20 jaar      10/06 tem 16/06/2021 

- Deadlines  

o Definitieve registratie        24 februari 2021 

o Nominatieve registratie       5 mei 2021 

 

2. UPDATE SELECTIE TEAMS 

 

- De bestaande selecties van 2020 blijven behouden mits 

o Leeftijden conform FIG‐reglement voor WAGC 2021 (cfr FIG newsletter 12 – juli 2020) 

 11‐17 jaar met max 5 jaar leeftijdsverschil tussen de partners 

 12‐19 jaar met max 6 jaar leeftijdsverschil tussen de partners 

 13‐20 jaar met max 6 jaar leeftijdsverschil tussen de partners 

o Aantreden binnen dezelfde leeftijdscategorie als waarvoor selectie werd behaald 

o Identieke teamsamenstelling 

o Aantonen vormbehoud  

 11‐17 jaar: 1e 5 op 2 van de 3 selectiewedstrijden + minimumnorm turnen* 

 12‐19 jaar: 1e 3 op 2 van de 3 selectiewedstrijden + minimumnorm turnen* 

 13‐20 jaar: 1e 3 op 2 van de 3 selectiewedstrijden + minimumnorm turnen* 

* minimumnorm: zie verder bij punt 4 

o Voor de categorie 13‐20 jaar:  

 Rekening houden met de voorrangsregel voor teams uit TS (zie punt 4).  

 Indien een 2e team van topsport in aanmerking komt vervalt de huidige clubselectie 

en  wordt  de  selectie  opnieuw  gedaan  (momenteel  nog  geen  zicht  op  de  teams 

binnen topsport). 

O Teams die nog in aanmerking komen kan je terugvinden in bijlage 1 
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3. GEÏNTERESSEERDE TEAMS VOOR OPEN PLAATSEN 

 

- Teams dienen deel te nemen aan de 3 aangeboden selectiewedstrijden.  

o Data selectiewedstrijden 

 PV1 AB te Leopoldsburg – 20&21 maart 2021 

 PV2 AB te Puurs – 3&4 april 2021 

 PV3 AB/VK AB te Mariakerke – 1&2 mei 2021 

- Indien  een  team aan Gymfed‐wedstrijden meedoet  in  een  andere  leeftijdscategorie  dan  kan het 

team in de categorie waarvoor zij zich willen selecteren deelnemen buiten wedstrijd. 

 

4. REGLEMENT VOOR OPEN PLAATSEN 

 

- Leeftijdscategorieën 

o 11‐17 jaar, 12‐19 jaar en 13‐20 jaar (rekening houdend met het max. leeftijdsverschil – zie 

vormbehoud) 

o De gymnasten nemen deel aan de leeftijdscategorie volgens de leeftijd die ze hebben in het 

jaar van de competitie (2021) 

- Deelnemers dienen de Belgische nationaliteit te hebben en lid te zijn van de KBT 

- Turnen volgens het FIG programma 

- De teams in de categorie 11‐17 jaar turnen balans op PV1 – tempo op PV2 en beide oefeningen op 

PV3/VK 

- Er wordt enkel een combinatie‐oefening geturnd in de categorieën 12‐19 en 13‐20 jaar. 

- In categorie 12‐19 jaar mag KBT voor elke categorie 1 team bepalen zonder selectie indien er teams 

in de topsportstructuur zitten voor deze leeftijdscategorie en er minder dan 3 teams deelnemen aan 

de selectie (Topsportteam inbegrepen) 

- In categorie 13‐20 jaar mag KBT voor elke categorie 1 team bepalen zonder selectie indien er teams 

in de topsportstructuur zitten voor deze leeftijdscategorie 

- De  ranking per  selectiewedstrijd en eind  ranking worden opgemaakt op basis  van alle  teams die 

instappen  in  de  selectieprocedure.  Op  officiële  Gymfed‐wedstrijden  wordt  er  geen  rekening 

gehouden met de andere deelnemende teams, enkel de ingeschreven teams voor de selectie tellen. 

- De hoogst gerangschikte teams over de 3 wedstrijden behalen de selectie: 
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o Rangschikking op basis van de som van de beste 2 behaalde rankings van de 3 selectietesten 

(1e  plaats  =  1  punt  –  2e  plaats  =  2  punten  ‐  …  )  ‐  hoe  lager  de  punten,  hoe  hoger  de 

rangschikking. 

o Indien een team de norm niet turnt wordt een ranking van 100 ptn toegekend, ook indien er 

een forfait is worden er 100 ptn toegekend.  

- Ex‐aequo regel 

o Ranking van de 3 wedstrijden tellen 

o Indien nog ex‐aequo: gemiddelde van de 3 wedstrijdpunten 

- Indien slechts 1 of 2 teams in een categorie kandidaat zijn om deel te nemen, en zij de norm reeds 

behalen tijdens de 1ste of 2e selectiewedstrijd, dan hoeven zij niet meer deel te nemen aan de 2de of 

respectievelijke  3de  selectiewedstrijd.  Er  zal  dan  op  de  1ste  of  respectievelijk  2e  selectiewedstrijd 

beslist worden of zij hun selectie behalen. 

- Alle teams dienen aan alle selectiewedstrijden deel te nemen zolang dit een invloed kan hebben op 

de eindranking. 

- Te behalen minimumnorm 

Categorie  Formatie  PV1 ‐ Balans  PV2 ‐ Tempo  combined  VK ‐ 2 oef 

A 11‐17 jaar  WG‐WP  25,550  25,550     51,100 

A 11‐17 jaar  MP‐MXP‐MG 25,175  25,175     50,350 

A 12‐19 jaar  WP‐MXP‐WG       25,750    

A 12‐19 jaar  MP‐MG        25,000    

A 13‐20 jaar  WP‐MXP‐WG       26,300    

A 13‐20 jaar  MP‐MG        25,700    

 

- Bepaling BEL 1 en BEL 2 bij nominatieve inschrijvingen 

o Het hoogste geplaatste team op het VK krijgt de keuze om BEL 1 of BEL 2 te zijn. 

 

5. JURY 

 

- Er wordt gejureerd met een voltallig panel (indien mogelijk).  

- Voor extra selectiewedstrijden nodigen we alle categorie I juryleden uit. Niet meer dan 2 juryleden 

per club per panel zullen worden opgesteld.  Indien we niet aan een voltallig panel komen zal het 

panel aangevuld worden met juryleden van de deelnemende clubs. Elke deelnemende club dient dan 

ook 2 juryleden categorie II of III op te geven.   
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6. ALGEMENE AFSPRAKEN 

 
‐ Wie instapt in de selectieprocedure houdt zich aan de afspraken gemaakt met de 

Gymnastiekfederatie 

o De volledige organisatie (transport, overnachting, maaltijden, … ) voor de delegatieleden 

(gymnasten, coaches en juryleden) gebeurt vanuit de Gymnastiekfederatie! Zijn er 

delegatieleden die vroeger willen vertrekken/later willen terugkeren gebeurt dit steeds in 

overleg met de Gymfed.  

o Deelname is volledig op eigen kosten, ook extra bijkomende kosten die gepaard gaan met 

de deelname (bijv. kost indienen klacht tijdens wedstrijd). 

o Alle communicatie en facturatie gebeurt via de club zelf.  

o Supporters zijn van harte welkom! Zij behoren echter niet tot de delegatie. Dit wil zeggen 

dat ze hun reis/verblijf zelf organiseren en zich niet in de delegatie mengen. 

o Contactpersoon: Jean Herrel – jeanherrel@gymfed.be – 09 243 12 06 

 
 
7. INSCHRIJVING 

 

- Wie deelneemt aan de selectiewedstrijden en zich effectief selecteert kan zijn/haar deelname niet 

meer annuleren. Alle bijhorende kosten dienen dan ook betaald te worden. Op dit moment hebben 

we nog geen info over de kosten (Raming kostprijs deelname: Gymnast: € 1600 / Coach: € 1400). 

- Vermits  selecties na de definitie deadline vallen zullen de kosten gemaakt voor plaatsen die niet 

worden ingevuld (Registration fee – CHF 150 per persoon) gedragen worden door alle geselecteerde 

teams. 

- Deadlines 

o Algemene inschrijving instappen selectieprocedure 15.01.2021 

o Normale inschrijvingsprocedure voor de Gymfed‐wedstrijden 31.01.2021 
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8. BIJLAGE 1 ‐ SELECTIES 2020 

 

Volgende teams die zich selecteerden voor 2020 komen in aanmerking voor vormbehoud  

Leeftijd  Categorie  Namen  Club Geboortedatum

11‐16 jaar  Gemengd Paar Baert Feliz SPORTAC DEINZE vzw 10/06/2009
      Vanderlinden Arthur 1/06/2005
11‐16 jaar  Gemengd Paar Willemsens Siena GYMFINITY 11/10/2009
      Geusens Seppe SPORTIVA ST‐GILLIS‐WAAS 22/01/2005
11‐16 jaar  Meisjes Drie  Van Doorne Zoë SPORTAC DEINZE vzw 18/01/2004
     Vanden Berghe Tine 12/05/2005
     Carlier Renske 26/02/2008
11‐16 jaar  Meisjes Drie  Batsleer Mona GYMCLUB ALTIS EEKLO 26/11/2009
      Strobbe Oona 20/01/2007
      De Laere Laura 22/02/2006
11‐16 jaar  Meisjes Paar  De Waele Kirsten SPORTAC DEINZE vzw 24/07/2004
     Vanbruwaene Elfi 1/09/2008
11‐16 jaar  Meisjes Paar  Van Hulle Roos GYMCLUB ALTIS EEKLO 30/12/2008
      Quivreux Aukje 22/12/2004

12‐18 jaar  Gemengd Paar Buysse Noor WILD GYM 11/12/2007
     De Backer Timo 17/07/2002
12‐18 jaar  Gemengd Paar Bernaerts Seppe ART GYM 24/11/2003
      Wauters Jade KLIMOP RT MERKSEM 10/05/2007
12‐18 jaar  Meisjes Drie  Amerlinck Muka OTM GENT vzw 7/04/2005
     Hendrickx Chloé 13/11/2002
     Hendrickx Kiara 13/11/2002
12‐18 jaar  Meisjes Drie  Hofman Eva TC OLYMPIA OOSTERZELE vzw  12/12/2003
      Struys Louise 31/08/2006
      Van Heegde Axelle 24/08/2003
12‐18 jaar  Meisjes Paar  Das Amélisse ART GYM 7/04/2007
      Verbrugghe Lauren 23/12/2004

13‐19 jaar  Gemengd Paar Verlent Tuur AMBITIOUS PRO GYMNASTICS  5/03/2001
     Huysmans Fee 29/06/2006
13‐19 jaar  Heren Paar  De Pauw Ibe OTM GENT vzw 26/12/2001
     Ost Wannes 27/04/2006
13‐19 jaar  Meisjes Drie  Willemot Malou OTM GENT vzw 6/09/2005
     Degroote Yana 4/12/2001
     Naudts Emma 26/06/2003
13‐19 jaar  Meisjes Drie  Goffaux Zita SPORTAC DEINZE vzw 21/01/2007
      Demuynck Alessia 13/05/2004
      Bernaert Amélie 3/09/2004
13‐19 jaar  Heren Vier  Nuytten Arthur TOPSPORT 6/09/2006
     Vermeire Viktor 11/02/2004
     Raus Jonas 27/02/2001
     De Wever Simon 18/06/2001
13‐19 jaar  Gemengd Paar Everaert Pieter TOPSPORT 22/03/2002
      Heijens Helena 29/05/2006

 


