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1. SITE INTERNET DE L’ÉVÉNEMENT 

 Toutes les infos se trouvent sur le site internet du championnat de Belgique : www.grootbk.be 

 Si vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, veuillez utiliser le hashtag #grootbk 

 

2. ORDRE DE COMPÉTITION 

Les informations détaillées des compétitions peuvent être consultées sur le site Internet du 
Championnat de Belgique à partir du vendredi 13 mai. 

 

3.  GYMNASTES – ENTRAINEURS – JURY 

S’inscrire sur place 

 Inscription obligatoire à l’entrée Gymnastes - Entraîneur - Jury 

 Les portes ouvrent 30 minutes avant le début de l'échauffement (voir ordre de compétition 

par discipline). 

 Soyez à l'heure, des files d'attente à l’entrée sont possibles. 

 Les gymnastes, leurs entraîneurs et les juges ne doivent pas acheter un billet en ligne pour le 

jour où ils participent/entraînent/jugent. 

Résultats 

 Les résultats peuvent être consultés sur le site web de la FfG.  

 Les résultats seront également affichés dans l'espace public et au secrétariat de la 

compétition.  

Catering 

 Les gymnastes/entraîneurs doivent fournir leur propre bouteille d'eau. 

 Au service de restauration des spectateurs, il est possible d'acheter des boissons et des pâtes 

savoureuses. 

 Une restauration pour les membres du jury sera assurée dans une salle séparée. Une 

alternative végétarienne sera également proposée. En fonction de la participation, les repas 

suivants seront fournis : 

o 1 session : repas froid 

o 2 sessions : repas chaud 

o 3 sessions : repas froid et repas chaud 

 
 

http://www.grootbk.be/
https://www.ffgym.be/federation/resultats
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3.1 GYMNASTES 

 Sélections  

o Après le championnat francophone de la discipline concernée, les sélections sont 

communiquées aux clubs et athlètes participants.  

 ACRO Lundi 02/05 

 GAF Vendredi 06/05 

 GAM Vendredi 06/05 

 GR Vendredi 06/05 

 ROPE SKIPPING Lundi 14/03 

 TUM Mercredi 03/05 

 TRA Lundi 02/05 

o Les gymnastes sélectionnés sont automatiquement inscrits sur ClubNet par la 

coordinatrice technique de la discipline.  

 Wild cards 

o Des Wild cards peuvent être demandées par Email  

o Deadlines 

 Acro Lundi 28.03 

 GAF Mardi 03.05 

 GAM Mardi 03.05 

 GR Mardi 03.05 

 ROPE SKIPPING Non applicable 

 TUM Lundi 02.05 

 TRA Mardi 22.03 

 Absence 

o Les gymnastes sélectionnés qui ne peuvent pas participer sont priés d'informer la 

coordinatrice concernée dans les 48h qui suivent la sélection. De cette façon, nous 

pouvons donner au gymnaste de réserve la possibilité de participer. 

 Gymnaste de réserve 

o Un maximum de deux réserves (une de chaque aile) peut être nommé pour le CB. Si 

une aile n'a pas d'athlètes de réserve, l'autre aile peut en avoir deux. 

o Les athlètes réservistes doivent se conformer à la procédure de sélection. 

 Nationalité 

o Pendant le CB, tous les gymnastes doivent être en mesure de présenter une preuve 

d'identité pour vérifier leur âge et leur nationalité. 

o Les athlètes qui ne possèdent pas la nationalité belge peuvent participer au CB hors 

compétition. Ils ne figurent pas dans le classement officiel et ne peuvent pas 

remporter le titre belge. 
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o Si des qualifications et des finales sont organisés lors du Championnat de Belgique, un 

concurrent qui n'a pas la nationalité belge peut participer à la finale, s'il remplit les 

conditions spécifiques (voir règlement technique discipline) selon le classement 

ouvert. Dans ce cas, un participant supplémentaire (belge) peut être ajouté à la finale. 

o Les non-Belges seront inclus dans un classement ouvert et s'ils atteignent les trois 

premiers, une remise de prix supplémentaire de ce classement ouvert aura lieu. 

 

3.2 ENTRAINEURS 

 Inscription en ligne des entraineurs – Deadline dimanche 15 mai 

o Inscrivez-vous ici ! (seulement via ce lien, pas dans ClubNet) 

o Chaque entraîneur inscrit recevra sur place, après inscription nominative, un billet 

d'entrée et aura accès aux compétitions de cette journée.  

o ! Ceux qui ne sont pas inscrits ne peuvent entrer qu'après avoir payé un ticket en ligne. 

 Suivi de la compétition en ligne 

o Surplace, il n’y aura pas de programme en papier de discipline. Vous pouvez facilement 

consulter le déroulement de la compétition sur votre GSM : cliquez ici 

 Feuilles de compétitions / musique 

o Via ClubNet ou Email, comme pour les autres compétitions FfG.  

 S’il n’y a pas de changement par rapport à la compétition précédente, il n’est 

pas nécessaire de faire un changement.  

o Deadlines 

 Acro 

 Musique et feuille de compétition Dimanche 22 mai 

 

 GR, GAF et Rope Skipping  

 Musique    Dimanche 22 mai 

 

 Tumbling et Trampoline 

 TUM Div. 1 15-16 ans, TUM Div. 1 Seniors et TRA : Les feuilles de 

compétitions doivent être remises au secrétariat du championnat une 

demi-heure avant le début de la compétition. 

 

o N’oubliez pas d’apporter la musique également sur clé USB. 

 
  

https://www.gymfed.be/BK-aanmelden-coaches
https://www.grootbk.be/ik-ben-deelnemer
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3.3 JURY 

 Les juges s’inscrivent via ClubNet, comme pour les autres championnats FfG. 

o Deadlines 

 Acro Mercredi 11/05 

 GAF Dimanche 15/05 

 GAM Mercredi 11/05  

 GR Dimanche 8/05 

 Rope Skipping Dimanche 15/05 

 Tumbling Dimanche 15/05  

 Trampoline Dimanche 15/05 

 Les juges sont tenus d'être présents à l'heure à la réunion des juges prévue. 

 Tous les membres du jury doivent porter la tenue de juge. 

 

4. DÉROULEMENT PAR DISCIPLINE 

4.1 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE 

Echauffement dans la salle d'échauffement (Salle Topgymnastics) 
Division 1 

- 20' d'échauffement général 

- 15' d'échauffement à l’agrès 

Division 2 
- 10' d'échauffement général 

- 12' d'échauffement à l’agrès 

Attention : On ne peut utiliser qu'un seul montage de barre et poutre par série. 
 
Échauffement one-touch dans la salle de compétition (Topsporthal) 
- Si 1 saut : 2 échauffements 

- Si 2 sauts : max. 3 échauffements 

- Poutre : 30" par gymnaste  

- Barres : 50" par gymnaste  

- Sol : 30" x nombre de gymnastes 

Présentation des gymnastes 
- Présentation des gymnastes aux juges avant le one-touch! Les gymnastes se rassemblent devant 

le jury, se présentent aux juges et commencent leur échauffement, qui sera suivi immédiatement 

par la compétition. 
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Déroulement de la compétition 

- Tous les gymnastes restent dans la zone d'attente lorsqu'ils ne sont pas en compétition sur un 

engin. Les gymnastes ne vont pas vers la tribune ou entre les agrès. 

- L'autorisation de quitter la salle est demandée au président du jury de l’agrès où concourent les 

gymnastes. 

- Lorsque tous les gymnastes ont terminé leur routine, ils se déplacent ensemble. Après les quatre 

agrès, il y aura une sortie de plateau commune. 

- Le samedi, la GAF et la GAM alterneront au sol.  

- Les demandes d'ajustement de la hauteur des appareils doivent être soumises avant la date limite 

pour les juges (15/05). 

 

Tenue  

- Gymnastes - Tenue de club, pas de tenue nationale. 

- Attention : Tenue selon le règlement de la FIG - les shorts doivent être de la même couleur que la 

tenue de gymnastique. 

- Tenue exigée pour les entraîneurs : survêtement et chaussures de sport - pas de tenue nationale. 

 
4.2 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE 

Echauffement dans la salle d'échauffement (Salle Topgymnastics) 
Division 1 

- 20’ d’échauffement général 

- 10’ d’échauffement à l’agrès (60’) 

Division 2 
- 10’ d’échauffement général 

- 10’ d’échauffement à l’agrès (60’) 

Échauffement one-touch dans la salle de compétition (Topsporthal) 
- 30” par gymnaste 

Présentation des gymnastes 
- Présentation des gymnastes aux juges avant le one-touch! Les gymnastes se rassemblent devant 

le jury, se présentent aux juges et commencent leur échauffement, qui sera suivi immédiatement 

par la compétition. 

Déroulement du concours 
- Tous les gymnastes restent dans la zone d'attente lorsqu'ils ne sont pas en compétition sur un 

engin. Les gymnastes ne vont pas vers la tribune ou entre les agrès. 

- L'autorisation de quitter la salle est demandée au président du jury de l’agrès où concourent les 

gymnastes. 

- Lorsque tous les gymnastes ont terminé leur routine, ils se déplacent ensemble. Après tous les 

agrès, il y aura une sortie de plateau commune. 

- Le samedi, la GAF et la GAM alterneront au sol.  

mailto:hermienmispelaere@gymfed.be
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Tenue  

- Tenue des gymnastes - tenue de club, pas de tenue nationale 

- Tenue des entraineurs : survêtement et chaussures de sport - pas de tenue nationale. 

 
4.3 ACRO 

Mesure de la longueur 
La mesure de la longueur se fait dans la salle de premiers soins à droite à l'entrée des participants.  
 
Echauffement dans la salle d'échauffement (Salle Topgymnastics) 
L'échauffement a lieu dans la salle Topgymnastics sur le praticable à ressort. Celui-ci est identique à 
celui de la compétition. 
 
Compétition 
- La compétition se déroule dans la Topsporthal et sera alternée avec la GAF ou le saut à la corde 

pendant les séances où les deux disciplines se poursuivent. 

- Les gymnastes sont responsables d'être à l'heure pour leur exercice de compétition. 

- Après la compétition, les gymnastes et 2 entraîneurs maximum participent au kiss & cry.   

- N'oubliez pas d'apporter la musique sur clé USB. 

 

 
4.4 ROPE SKIPPING 

Échauffement 
- L'échauffement a lieu dans la salle de sport (1er étage). Le jeudi, la salle d'échauffement est 

partagée avec la discipline GR et le dimanche avec la discipline DMT. Les deux jours de compétition, 

il y aura la possibilité de s'échauffer sur un sol identique à celui de la compétition (timing par 

équipe). Le samedi, toute la zone d'échauffement est réservée aux Rope Skipping. Le sol 

d'échauffement est identique au sol de compétition. 

- La musique n'est pas autorisée dans la salle d'échauffement. 

 
Compétition 
- Pour la catégorie 16 ans et +, la compétition se déroulera dans le Topsporthal. Il y aura une 

alternance avec la GAF (jeudi) et l’Acro (dimanche). 

- Pour la catégorie 12-15 ans, la compétition et l'échauffement auront lieu dans la salle de sport au 

1er étage. 

- Les skippers sont eux-mêmes responsables d'être à l'heure pour les différentes épreuves. 

- Après l'exercice de freestyle, les skippers et un maximum de 2 entraîneurs prennent part au kiss & 

cry 
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Tenue 
- Tenue des skippers : une tenue de club, pas une tenue nationale  

o Il est interdit de porter des bijoux.  

o Tout le monde doit porter des chaussures de sport pendant la compétition. 

o Lors d'une compétition par équipe ou par groupe, la publicité pour les skippers d'une 

même équipe, d'un même groupe ou d'un même club doit être identique. 

- Tenue pour les entraîneurs : survêtement et chaussures de sport - pas de tenue nationale. 

 
Cordes : 
- - La longueur d'une corde peut être déterminée librement, mais son nombre est limité. Pour la 

corde unique, une seule corde par skipper peut être utilisée. Pour le double dutch, seul un jeu de 

cordes de double dutch par épreuve de double dutch est autorisé. 

 
 
4.5 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

Échauffement 
- Tous sauf A 13-15 ans et A Seniors 

o L'échauffement a lieu dans la salle de sport au 1er étage sur le sol d'échauffement.  

o L'échauffement sur le plateau de compétition est possible dès la fin de la compétition de 

la session précédente. 

- - A 13-15 ans et A Seniors 

o L'échauffement a lieu sur le sol de compétition (Topsporthal) et le sol d'échauffement 

(Sporthal 1e étage). 

o Pendant la compétition elle-même, l'échauffement est uniquement possible sur le sol 

d'échauffement (Sporthal 1e étage). 

 

Présentation des gymnastes 
Il n'y a pas de présentation avant le début de la compétition. Après l'échauffement, la 1ère gymnaste 
de la compétition commence.  

Compétition 
- Les compétitions se dérouleront dans la salle de sport au 1er étage. 

- Pour les seniors A et les 13-15 ans A, la compétition se déroule dans le Topsporthal. Ici, vous 

alternerez avec la GAF.  

- L'échauffement et la compétition se dérouleront sur un tapis rythmique. 

- Les gymnastes sont responsables d'être à l'heure pour leur exercice de compétition. 
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4.6 TUMBLING 

Échauffement dans la salle de compétition (Topsporthal) 
L'échauffement a lieu dans le Topsporthal sur le matériel de compétition. 
Une zone d'étirement général est prévue dans la salle de gymnastique. 

- TUM Division 2 : 20 min d'échauffement 

- TUM Division 1 : 30 min d'échauffement  

- TUM Division 1 finales : 20 min d'échauffement  

Présentation des gymnastes 
Présentation des gymnastes aux juges avant l'échauffement ! Les gymnastes se rassemblent pour 
l'échauffement dans la salle d'appel, se présentent aux juges et commencent leur échauffement, qui 
sera immédiatement suivi par la compétition. 
 
Déroulement de la compétition 
- Tous les gymnastes restent dans la zone d'attente jusqu'à ce que le bloc soit terminé. Après le bloc, 

tous les gymnastes peuvent défiler ensemble. 

 
Tenue 
- Code vestimentaire pour les gymnastes - pas de tenue nationale 

o Le port de bijoux ou de montres est interdit pendant la compétition. Les bagues sans 

pierres précieuses peuvent être portées lorsqu'elles sont attachées. 

o Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles - exception : brassière de sport de couleur 

unie dans l'ouverture arrière du justaucorps. 

o Filles :  

 Maillot de gymnastique ou "unitard" d'une seule pièce avec ou sans manches (doit 

être collant) ; 

 Le port de shorts de gymnastique ou de pantalons longs est autorisé (ils doivent être 

collants) ; 

 Tout autre vêtement qui n'est pas collant est interdit. 

 Pour des raisons de sécurité, il est interdit de se couvrir la tête ou le visage. 

 Les chaussures de gymnastique blanches et/ou les chaussettes blanches sont 

autorisées, mais pas obligatoires. 

o Les garçons :  

 Justaucorps de gymnastique sans manches ou justaucorps de gymnastique à manches 

courtes ; 

 Short de gymnastique : short ample dont la longueur des jambes du pantalon ne 

descend pas en dessous de la moitié de la jambe supérieure. 

 Les chaussures de gymnastique blanches et/ou les chaussettes blanches sont 

autorisées, mais pas obligatoires.  
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o Les bandages, les rubans adhésifs, ... ne doivent pas, de préférence, présenter un contraste 

trop important avec la couleur de la peau. Si celle-ci n'est pas disponible, d'autres couleurs 

sont également autorisées. 

- Entraineurs : survêtement ou short avec T-shirt, et chaussures de sport - pas de tenue nationale. 

 
 
4.7 TRAMPOLINE (SYNCHRO) 

Échauffement dans la salle de compétition (Topsporthal) 
L'échauffement a lieu dans le Topsporthal sur le matériel de compétition. Une zone d'étirement 
général est prévue dans la salle Top Gymnastics. 

- TRA Div. 2 et 1 : 

o Jusqu'à 14 ans 2'30 par gymnaste par trampoline 

o Dès 15 ans 3'00 par gymnaste par trampoline 

- TRA Synchro : 40 min d'échauffement 

- Finales TRA Division 1 : 10 à 15 min d'échauffement (selon le format du bloc) 

Présentation des gymnastes 
Présentation des gymnastes aux juges avant l'échauffement ! Les gymnastes se rassemblent pour 
l'échauffement dans la salle d'appel, se présentent aux juges et commencent leur échauffement, qui 
sera immédiatement suivi par la compétition. 
 
Déroulement de la compétition 
- Tous les gymnastes restent dans la zone d'attente prévue à cet effet jusqu'à ce que le bloc soit 

terminé. Après le bloc, tous les gymnastes peuvent défiler ensemble. 

 
Tenues 
- Code vestimentaire pour les gymnastes - pas de tenue nationale 

o Le port de bijoux ou de montres est interdit pendant la compétition. Les bagues sans 

pierres précieuses peuvent être portées lorsqu'elles sont attachées. 

o Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles - exception : brassière de sport de couleur 

unie dans l'ouverture arrière du justaucorps. 

o Filles :  

 Maillot de gymnastique ou "unitard" d'une seule pièce avec ou sans manches (doit 

être collant) ; 

 Le port de shorts de gymnastique ou de pantalons longs est autorisé (ils doivent être 

collants) ; 

 Tout autre vêtement qui n'est pas collant est interdit. 

 Pour des raisons de sécurité, il est interdit de se couvrir la tête ou le visage. 

 Les chaussures de gymnastique blanches et/ou les chaussettes blanches sont 

autorisées, mais pas obligatoires. 
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o Les garçons :  

 Justaucorps de gymnastique sans manches ou justaucorps de gymnastique à manches 

courtes ; 

 Short de gymnastique : short ample dont la longueur des jambes du pantalon ne 

descend pas en dessous de la moitié de la jambe supérieure. 

 Les chaussures de gymnastique blanches et/ou les chaussettes blanches sont 

autorisées, mais pas obligatoires.  

o Les bandages, les rubans adhésifs, ... ne doivent pas, de préférence, présenter un contraste 

trop important avec la couleur de la peau. Si celle-ci n'est pas disponible, d'autres couleurs 

sont également autorisées. 

- Entraineurs : survêtement ou short avec T-shirt, et chaussures de sport - pas de tenue nationale. 

 
 
4.8 DOUBLE MINI TRAMPOLINE 

Échauffement dans la salle de compétition (Topsporthal) 
L'échauffement a lieu dans le Topsporthal sur le matériel de compétition. Une zone d'étirement 
général sera mise à disposition dans la Topgymnastiekhal. 

- DMT B : 15 min d'échauffement  

- DMT A : 15 min d'échauffement - séries de compétition 1 & 2 / 15 min d'échauffement - séries de 

compétition 3 & 4  

Présentation des gymnastes 
Présentation des gymnastes aux juges avant l'échauffement ! Les gymnastes se rassemblent pour 
l'échauffement dans la salle d'appel, se présentent aux juges et commencent leur échauffement, qui 
sera immédiatement suivi par la compétition. 
 
Déroulement de la compétition 
- Tous les gymnastes restent dans la zone d'attente prévue à cet effet jusqu'à ce que le bloc soit 
terminé. Après le bloc, tous les gymnastes peuvent défiler ensemble. 
 
Tenues 
- Code vestimentaire pour les gymnastes - pas de tenue nationale 

o Le port de bijoux ou de montres est interdit pendant la compétition. Les bagues sans 

pierres précieuses peuvent être portées lorsqu'elles sont attachées. 

o Les sous-vêtements ne doivent pas être visibles - exception : brassière de sport de couleur 

unie dans l'ouverture arrière du justaucorps. 

o Filles :  

 Maillot de gymnastique ou "unitard" d'une seule pièce avec ou sans manches (doit 

être collant) ; 

 Le port de shorts de gymnastique ou de pantalons longs est autorisé (ils doivent être 

collants) ; 
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 Tout autre vêtement qui n'est pas collant est interdit. 

 Pour des raisons de sécurité, il est interdit de se couvrir la tête ou le visage. 

 Les chaussures de gymnastique blanches et/ou les chaussettes blanches sont 

autorisées, mais pas obligatoires. 

o Les garçons :  

 Justaucorps de gymnastique sans manches ou justaucorps de gymnastique à manches 

courtes ; 

 Short de gymnastique : short ample dont la longueur des jambes du pantalon ne 

descend pas en dessous de la moitié de la jambe supérieure. 

 Les chaussures de gymnastique blanches et/ou les chaussettes blanches sont 

autorisées, mais pas obligatoires.  

o Les bandages, les rubans adhésifs, ... ne doivent pas, de préférence, présenter un contraste 

trop important avec la couleur de la peau. Si celle-ci n'est pas disponible, d'autres couleurs 

sont également autorisées. 

- Entraineurs : survêtement ou short avec T-shirt, et chaussures de sport - pas de tenue nationale. 

 
 

5. REMISE DES PRIX 

 Tous les athlètes participants et leur(s) entraîneur(s) se rassemblent au point de rencontre 

prévu par club dans en tenue de club (l'ordre n'a pas d'importance). Les lauréats non médaillés 

feront un tour d'honneur devant le public avant la cérémonie de remise des prix et les 

gymnastes recevront un souvenir. 

 Tous les médaillés doivent se rassembler au point de rassemblement désigné en tenue de club 

et doivent être séparés pour participer à la cérémonie de remise des prix. 

 
Pour toutes les disciplines, la cérémonie de remise des prix a lieu dans la Topsporthal (également pour 
les compétitions qui se déroulent dans la salle de sport au 1er étage). 
 
Nous demandons à tous les médaillés de se rassembler à l'entrée de la salle de compétition en tenue 
de club 10 minutes avant le début de la cérémonie de remise des prix (voir plan). 
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6. PLAN 

6.1 PLAN D’ENSEMPLE – REZ-DE-CHAUSSÉE 

 
 
  



 
 

 

INFORMATIONS 

 
6.2 PLAN D’ENSEMBLE – 1ER ÉTAGE 
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6.3 ÉCHAUFFEMENT ET COMPÉTITION PAR DISCIPLINE 

 ÉCHAUFFEMENT COMPÉTITION 

Gymnastique artistique féminine Topgymnastiekhal Topsporthal 

Gymnastique artistique masculine Topgymnastiekhal Topsporthal 

Trampoline Topsporthal Topsporthal 

Trampoline Synchronisé Topsporthal Topsporthal 

Double minitrampoline – A niveau Topsporthal Topsporthal 

Double minitrampoline – B niveau Sporthal+1 Sporthal +1 

Tumbling Topsporthal Topsporthal 

Gymnastique rythmique Sporthal +1 Sporthal+1 

Gymnastique rythmique (seulement 
A 13-15 ans en A Seniores) 

Topsporthal et Sporthal +1 Topsporthal 

Gymnastique acrobatique Topgymnastiekhal Topsporthal 

Rope skipping – A 12-15 ans Sporthal+1 Sporthal+1 

Rope skipping – A 16 ans et + Sporthal+1 Topsporthal 

 

7. PLAN DES HALL 

SPORTHAL 
- - Jeudi  Gymnastique Rythmique : toutes les catégories sauf A 13-15 ans, A seniors, A groupe 

13-15 et A groupe seniors 

- - Samedi   Saut à la corde : A 12-15 ans 

- - Dimanche  Double mini trampoline : niveau B 

 
TOP SPORT HALL 

- Salle de compétition pour tous les participants aux Championnats de Belgique Gymnastique 

artistique masculine et féminine, Double mini trampoline (uniquement niveau A), 

Trampoline, Trampoline synchronisé, Tumbling, Gymnastique Acrobatique, Gymnastique 

Rythmique (uniquement A seniors, A 13-15 ans et Groupe A seniors) et Rope Skipping 

(uniquement A 16-18 ans et A 19+ ans). 

- Les zones d'attente pour les athlètes se trouvent sur le côté de la plateforme de compétition. 

Seuls les athlètes qui concourent seront sur la plateforme de compétition.  

- Les compétitions se déroulant en même temps, il faut tenir compte de la musique des autres 

disciplines (= GAF/GR). 

- Pendant la session 1 du jeudi, il y aura 2 plateaux pour la GAF. 



 
 

 

INFORMATIONS 

 

8. CONTACT  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous souhaitez nous contacter pendant 
l'organisation elle-même, veuillez appeler le coordinateur FfG concerné au numéro de téléphone ci-
dessous. 
 
Coordinateur par discipline 
Acro & GAM 
Jean Herrel 
jeanherrel@gymfed.be 
09/243 12 06 
 
GAF 
Hermien Mispelaere 
hermienmispelaere@gymfed.be 
09 243 12 24  
 
GR 
Leen Foré 
leenfore@gymfed.be 
09/243 12 05 
 
Rope Skipping 
Eva Vandemeulebroecke 
evavandemeulebroecke@gymfed.be 
09/243 12 19 
 
TUM - TRA 
Eline Verbeeck 
elineverbeeck@gymfed.be 
09/243 12 12 
 
Organisation sportive 
Eva Vandemeulebroecke 
evavandemeulebroecke@gymfed.be 
09/243 12 19 
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